
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 2 mars à 10h 
Salle du  Conseil municipal, mairie de Landéda 
PRÉSENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS) et  du  PLAN INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PICS)  en présence de la gendarmerie et des sapeurs-
pompiers. Organisation : Municipalité de Landéda 
 
Samedi 2 mars  de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
Parking Casino de Lannilis 
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS 
Vêtements hommes exclusivement, chaussures solides, 
tentes, couvertures, hygiène.  La liste complète des dons 
est disponible sur la page Facebook de l’association ou à 
la demande. Renseignements :  refugies29n@gmail.com 
Organisation  : Association Collectes Solidarité Réfugiés 
Pays de Brest 
 
Dimanche 3 mars de 9h30 à 12h30 
Parking du Casino à Lannilis 
MARCHÉ BIO  
Rencontre avec des producteurs locaux et achats de lé-
gumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, savons naturels, 
épicerie Ti Ar Bed.  
Présence de l’atelier réparation de vélos. 
Organisé par le Groupement d’achat de Kan An Dour 
 
Samedi 2 et dimanche 3 mars de 10h à 18h 
Salle omnisports et maison du temps libre,  Bourg Blanc 
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS 
Professionnels - Nombreux métiers représentés - petite 
restauration - garderie gratuite - tombola. 
 
Dimanche 3 mars de 9h30 à 12h30 
Parking du Casino à Lannilis 
Nous vous invitons à une matinée de partage de plantes, 
de graines, d'arbres, de boutures, de revues et livres, de 
vieux outils  tout ce qui concerne le jardinage. 
Organisé par Kan An Dour  
 
Mardi 5 mars à 18h30 
Salle Tanguy Malmanche à Plabennec 
Mercredi 6 mars à 20h30 
Salle Yves Nicolas à Lannilis 
RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LE PLUi (plan local d’urba-
nisme intercommunal) 
Ces réunions permettront de présenter de manière géné-
rale les orientations du PLUi et leur traduction avant le 
vote du conseil de communauté du 14 mars. 
 

 

 

 
 

 
Samedi 9 mars à 19h 
Salle Garo, Landéda 
REPAS : apéritif, kig ha farz, dessert.  
12 €/adulte et 8 €/enfant.  
Réservation obligatoire par doodle ou par téléphone au   
06 71 12 07 56. Paiement sur place.  
Organisation : CVL 
 
Dimanche 10 mars à 16h 
Église de Lannilis 
CONCERT « Voyage d’ici, d’ailleurs et d’autres temps » par 
le Chœur des 2 rivières de Lannilis et Maxime Piolot. Cha-
cun présentera son répertoire et Maxime Piolot accompa-
gnera la chorale. Entrée 5 € (gratuit—12 ans). 
 
10ème   édition des tréteaux chantants du Pays des Abers  
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers 
(entrée gratuite) se dérouleront : 

 Mardi 12/03 à Saint Pabu - Espace Roz Avel, 14h 

 Mardi 19/03 à Plouvien - Salle de  La Forge, 14h 
Le duo Medley assurera l’animation musicale. 
Les meilleurs voix se rencontreront lors de la finale du 
Pays des Abers le mardi 9 avril à la  salle Armorica de Plou-
guerneau à partir de 14h. Elle sera suivie d’un concert du 
groupe Rhum et Eau (10 € l’entrée).   
Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès 
des mairies de Saint Pabu et de Plouvien en communi-
quant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 
ans) adresse, téléphone, titre et interprète de la chanson 
choisie.  
Les places de la finale seront prochainement en vente 
dans les bureaux de l’office de tourisme du Pays des 
Abers.  Infos au  02 98 37 66 00 
 
Dimanche 17 mars à 16h30 
Église de Lannilis 
CONCERT : IRISH MASS, chœur et instruments celtiques de 
Gilles Mathieu par l’Ensemble Vocal Cantoria de Brest 
dirigé par Jean-Claude Quero.  
Entrée : 15 €/tarif réduit : 13 €. 
Réservation : Dialogues Musiques Brest 
 
Vendredi 15 mars de 10h à 19h 
Résidence Le Penty, Lannilis 
PORTE OUVERTE  à l’Accueil de jour thérapeutique  
Présence des professionnels tout au long de la journée. 
Présentation d’un diaporama sur le fonctionnement du 
service. Renseignements : 02 98 04 01 97  
Email : lepenty@amities-armor.asso.fr 



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 
 
LE DOSSIER DE SUBVENTION 2019 est disponible. Vous pou-
vez  le télécharger  sur le site de la commune ou le retirer 
en mairie.  Date de limite de dépôt : 22 mars. 
 
LA MUNICIPALITÉ travaille actuellement sur un projet de 
renouvellement de la signalisation dans la commune et sou-
haite trouver un nom à la zone de Kervigorn, regroupant 
espaces de sport, de loisir, de culture et la maison de l'en-
fance. Participez à la vie de la Commune en proposant, jus-
qu’à fin mars, un nom pour cet espace !   
Déposez vos suggestions par mail : accueil@landeda.fr ou 
par courrier à la Mairie. 
 
TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
Du lundi 4 au vendredi 8 mars, une circulation alternée sera 
instaurée sur la route de l’Armorique pour travaux.  L’arrêt 
des cars sera donc modifié et déplacé. 

MÉDIATHÈQUE 

Bébés lecteurs : Les 5 sens. Une séance pour écouter, regarder, toucher, sentir et 
même...goûter ! Mercredi 6 mars à 10h30.  
Ateliers illustration à 4 mains : Un adulte et un enfant pour découvrir des jeux de dessins 
ensemble et se laisser surprendre. Animés par l’illustratrice jeunesse Juliette Binet. À partir 
de 7 ans, inscriptions à la médiathèque. Mercredi 6 mars à 14h.  

Atelier informatique : Redonner un coup de jeune à votre ordinateur à prix raisonnable. Votre ordinateur est lent, de plus en 
plus lent, mais vous hésitez à en acheter un nouveau ? Découvrons comment rajeunir notre PC sans trop dépenser ! Mardi 5 
mars à 18h. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
Samedi 2 : U17, Stread Kichen, 13h, match avec Gj Queffleuth Pleybe ; U15, Rozvenni, 14h30, reçoit Gouesnou FC2 ; U13,  
Stread Kichen, 13h, match avec GJ Kersaint 4 Clochers 4 ; U12, Stread Kichen, 13h15, match avec Plouguerneau E3 ; U 11, 
Stread Kichen, 13h30, reçoit Milizac St Pierre 2 ; U10, Stread Kichen, 13h30 reçoit Guip. AL Coataudon 3 ; U10-2, Stread Ki-
chen, reçoit Milizac St Pierre 4 ;  U8, Stread Kichen, 9h15, Plateau à Lannilis ;  U7 : voir dirigeants.   
Dimanche 3 :  Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Ploudal Arzelliz ;  Seniors B, Rozvenni, 13h30, reçoit Portsall K ES 2 ;          
Seniors C, Stread Kichen, 13h30, reçoit Ploudal Arzelliz 3.   
(Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv). 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 03 : sortie n°9. Départ du club à 8h30. Brevet à Plouedern (départ sur place à partir de 
8h15)   Site : www.velo-club-lannilis.fr  Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
LE TENNIS DE TABLE DES ABERS  ouvre une section de PING-PONG  LOISIRS à LANDEDA salle TARIEC, chaque mardi de 15h à 
17h30 à partir du 6 mars. Débutant ou confirmé, seul ou entre amis, venez vous faire plaisir.  Infos sur place ou au 06 27 18 
83 14 
EOL VOLLEY BALL du 25/02 au 01/03 : Équipe 1 va Clajots et Équipe 2, entraînement. 
RUGBY CLUB  : Samedi 2 : M6/M8 : entraînement  au Grouanec 10h/12h ; M10 : Championnat à Plabennec, départ club 10h ; 
M12 : Championnat au Grouanec, rdv club 10h ;  M14 : Championnat Brest Petit Kerzu, départ club 9h30.  Dimanche 3 : rugby 
sans contact, entraînement 10h30/12h au Grouanec ; Mercredi  6 : 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. Infos 
sur : www.rcaber.fr  –  www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

GRAND DÉBAT NATIONAL : À l’initiative du Président de la 
République, pour répondre au mouvement des « Gilets 
jaunes », le gouvernement a lancé un grand débat national 
sur 4 thèmes qui couvrent les grands enjeux de la nation : - 
La fiscalité et les dépenses publiques ;  La démocratie et la 
citoyenneté ; - L’organisation de l’État et des services pu-
blics ; - La transition écologique.  Comme sur le reste du 
territoire, des réunions citoyennes sont prévues dans la 
5ème circonscription du Finistère. Dans le cadre de ce grand 
débat national, sont organisées des réunions dans les com-
munes suivantes :  
- Le samedi 2 mars à l'espace Armorica à Plouguerneau de 
9h à 17h (plusieurs ateliers) ;  
- Le lundi 4 mars à la salle des Capucins à Landivisiau de 
18h30 à 21h30 ;  
- Le vendredi 8 mars à la salle Jean Monnet à Guipavas de 
18h à 20h ;  
- Le vendredi 8 mars à la salle l'Atelier de Lesneven de 20h 
à 22h30. Une plateforme numérique est également dédiée 
à cette  consultation citoyenne : https://granddebat.fr/ 
 
RENDEZ-VOUS  TAXE DE SÉJOUR : Permanences sans rdv. 
Anne à votre écoute : accompagnement et conseils dans 
vos démarches : Mardi 5 mars à l’office de tourisme de 
Plouguerneau 9h30/12h et jeudi 21/03 à l’office de tou-
risme de Lannilis, 14h/17h. 
 



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 1er mars  et vendredi 15 mars. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 01/03, 16h au 04/03, 8h :  Keravel Broënnou. 

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) tous les jours sauf dimanche ; 
Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) uniquement le 
mardi, mercredi, jeudi et samedi.   
Samedi 2 : messe à 18h à Landéda . 
Dimanche 3 : messe à 10h30 à Plouguerneau. 
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème 
samedi du mois : de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de  
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 11h30 à la 
maison paroissiale de 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 

 

CVL L’ABER WRAC’H  organise un permis côtier les 9, 10 
et 11 mars.  Examen le mardi 12 mars matin. Bulletin 
d’inscription sur www.cvl-aberwrach.fr/formation/
permis-mer/ 
 
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 origi-
naux de leurs charges, ressources et de leur identité.  
 
RECYCLERIE MOBILE : En Mars le camion de l’associa-
tion « Un peu d’R » sera présent pour l’opération recy-
clerie mobile : Vendredi 01 Mars à la déchèterie de Lan-
nilis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Samedi 16 à la déchè-
terie de Plouguerneau de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
Vendredi 29 Mars à la déchèterie de Plabennec de 9h à 
12h et de 14h à 18h. À cette occasion, vous êtes invités 
à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils 
puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but 
de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, 
des objets qui pourraient encore servir, notamment 
dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent res-
servir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, 
seront pris en charge. L'association est susceptible de 
collecter : meubles, linges de maison, appareils en état 
de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le maté-
riel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays 
de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site 
web : www.pays-des-abers.fr  Pour plus de renseigne-
ments : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : 
dechets.communication@pays-des-abers.fr 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ vous donne rdv 
le 14 et le 23 mars de 9h à 12h. Vente à petits prix de 
vêtements bb, enfant, adultes, puériculture, jouets, 
livres, linge de maison et divers. Dépôts de 9h30 à 12h, 
les 8 et 15 mars. Rens.  06 86 44 23 68 

ÉCOLES 

 
PORTES OUVERTES 
*8 mars de 17h à 20h et 9 mars de 9h à 13h au lycée St 
Sébastien et au lycée St Joseph de Landerneau. 
* Samedi 16 mars à l’école publique Joseph Signor. 
L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 
10h30 pour vous faire visiter les locaux et vous parler 
des différents projets pédagogiques de l’école. N’hési-
tez pas à venir et à poser vos questions. Pour toute in-
formation complémentaire, vous pouvez  : consulter 
notre blog : ecolepublique-landeda.eklablog.com (lien 
direct sur le site de la commune), nous contacter par 
téléphone : 02 98 04 93 43 ou par mail : 
ecole.signor@wanadoo.fr 



Petites annonces 

Commerces 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé 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 internet  ; 3. Mise en valeur (home 
staging, portes ouvertes) ; 4. Sécurité ; 5. Con-
fiance. Sylvie Tromelin -    06 87 00 35 73  ou       
sylvie.tromelin@capifrance.fr   

ATELIER COIFFURE : le salon est fermé tous les 
lundis après-midi depuis le 18 février.  
Merci de votre compréhension - 02 98 04 80 08 
 
 
Entreprise Alain LE GUEN réalise vidange fosse et 
débouchage de canalisations - 06 80 27 21 88 
 
 
« On a tous besoin d’un coach ». Venez découvrir 
nos différentes offres de services à l’ORANGE 
BLEUE mon coach fitness à Lannilis. 
02 98 30 57 26 - Site : lorangebleue.fr 
 

EMPLOI 
 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à 
la personne, courses, repas… accompagnement. 
Expérience   06 61 73 37 14 
 
BEG AR VILL : recherchons jeunes retraités actifs 
pour nous aider entre autre avec la marée (et 
autres tâches), à raison d'environ 40 heures par 
mois. Horaires assez réguliers mais flexibles.  
Merci de nous contacter au  02 98 04 93 31  

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

 

Vous jardinez au naturel ? Ouvrez les portes de votre jardin ! L’opération « Bienvenue dans mon Jar-
din » aura lieu le 15 et 16 juin prochain. 
 
La maison de la consommation et de l’environnement de Bretagne recherche des jardiniers qui accepte-
ront d’ouvrir gratuitement les portes de leur jardin tout ou une partie du week-end de 15 et 16 juin afin 
de montrer les techniques qu’ils utilisent pour jardiner au naturel.  
Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de partager ses connais-
sances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, pri-
vés, partagés, familiaux…  
Inscription avant le 31 mars via un questionnaire en ligne sur :  
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/ 
N’hésitez pas à en parler autour de vous …  

EMPLOI (suite) 
 
Aide à domicile : Personne sérieuse et de con-
fiance recherche heures pour entretien maison + 
petits travaux de jardin. Contrat à l’année (1 ma-
tinée ou 1 AM minimum par semaine). Chèque 
CESU (crédit d’impôts).  
Me contacter au 06 59 66 54 54 
 
TROUVÉ 
Le 25 février, aire de déchets verts de Kergougan, 
une partie (tendeur) d’une sangle. 02 98 04 92 78 

https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

