
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 8 mars à 20h30 
Salle Tanguy Malmanche, Plabennec 
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU BAGAD BRO AN ABERIOU pour 
préparer la 1ère manche du championnat national des ba-
gadoù de 3ème catégorie. Suivi d’un pot de l’amitié, qui 
sera l’occasion d’échanger avec les musiciens.  
 
Samedi 9 mars à 19h 
Salle Garo, Landéda 
REPAS : apéritif, kig ha farz, dessert.  
12 €/adulte et 8 €/enfant.  Réservation obligatoire par 
doodle ou  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). 
 
Dimanche 10 mars à 15h 
Salle Polyvalente de Plouguin 
THÉÂTRE EN BRETON par la troupe d’Ar Vro Bagan 
Ti ar Medisin (histoires de médecins) est une comédie 
alerte et amusante en breton populaire avec quelques 
danses. L’adaptation en breton/mise en scène : Goulc’han 
Kervella. 12€, 10€ sur réservation au  06 69 13 52 18 gra-
tuit pour les enfants 
Organisé par Strollad Plouguin 
 
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  
 
L’EXPOSITION « DENTELLES NOMADES » ARRIVE DANS 
LES ABERS. Dès le 13 mars et jusqu’à la fin de l’été, 3 ta-
lentueuses artistes (les 3 Tisseuses de Liens) vous embar-
quent dans un environnement poétique et délicat entre 
abers et terre. Le principe ? Des tissages de dentelles en 
lien avec les éléments naturels environnants. 1ère étape : 
les abords des offices de Tourisme de Lannilis et Plouguer-
neau dès le 13/03. 2ème étape : démonstration de tissage 
au sémaphore de Landéda le 31/03. 14h/17h. Pensez à y 
apporter vos vieux napperons, ils seront réutilisés ! 3ème 

étape : exposition, résidence et démonstration à l’île Cé-
zon en avril. 
  
 
 

 
 

 
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 15h 
Sémaphore de Landéda 
CONFÉRENCE par M. Serge  Duigou, historien, sur la vie de 
plusieurs familles de Landéda parties pour travailler sur 
les îles des Glénan à la fin du 19ème siècle. Pourquoi sont-
ils partis ?  Comment y ont-ils vécu ? 
 
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 
 
Dimanche 17 mars de 10 à 18h  
Salle de Kergroas à Lannilis 
4ème édition du SALON « SHOPPING À DOMICILE » 
Défilés à 11h30 et 15h30. Entrée gratuite. 
 
Dimanche 31 mars à partir de 8h  
14ème ÉDITION DE LA LANDABÉRIENNE 
Participation 5€, dont 2,5€ reversés à la SNSM. 4 parcours 
de 6/11/16/21kms. Le circuit de 6kms, prévu pour les fa-
milles, proposera un jeu pour les enfants sur le thème de 
« Pat Patrouille ». Récompense à l’arrivée pour chaque 
enfant. Après l’effort, vous pourrez déguster les huîtres 
offertes par les ostréiculteurs des Abers. 
Organisation : EOL Jogging-marche 



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 
pouvez  le télécharger  sur le site de la commune ou le reti-
rer 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 
souhaite trouver un nom à la zone de Kervigorn, regrou-
pant espaces de sport, de loisir, de culture et la maison de 
l'enfance. Participez à la vie de la Commune en proposant, 
jusqu’à fin mars, un nom pour cet espace !   
Déposez vos suggestions par mail : accueil@landeda.fr ou 
par courrier à la Mairie. 
 
ÉCLAIRAGE PUBLIC  : Si vous constatez des anomalies sur 
l’éclairage public de la commune, merci de le signaler au 
service technique au 02 98 04 82 60 ou par email :            
assistance.rst@landeda.fr 

MÉDIATHÈQUE 

 

Court ! Une après-midi de courts métrages à la médiathèque. 
Le temps d’une  après-midi, la ludothèque se transforme en salle de projection de courts  
métrages  !  
De petits films pour les jeunes qui plairont à tous. 
Passez cinq minutes ou restez toute l’après-midi, fêtez le court !    
Mercredi 13 mars à partir de 14h.   

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
(Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 10 : sortie n°10. Départ du club à 8h00 pour les groupes 1, 2, 3 ; 8h30 pour les groupes 4 et 5.  
Site : www.velo-club-lannilis.fr  Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
EOL VOLLEY BALL du 04/03 au 08/03  
Tour de coupe : Équipe 1 reçoit PLRK et Équipe 2 reçoit Lampaul Ploudal. 
 
RUGBY CLUB   
Samedi 09 mars :  M6-M8 : Tournoi au Relecq Kerhuon départ club 13h.  M10-M12-M14 : Entrainement au 
Grouanec 10h/12h.            
Dimanche 10 mars : Rugby sans contact : Entrainement 10h30-12h0au Grouanec. 
Mercredi 13 mars : 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 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’AVENIR DE L’EAU 
La qualité de l’eau, les enjeux écologiques, d’adaptation 
au changement climatique, de santé publique, les sé-
cheresses, le risque d’inondation... sont des sujets d’ac-
tualité qui nous concernent tous. 
 Les situations évoluent sans cesse. Sous l’action de poli-
tiques publiques, des défis trouvent des solutions. De-
puis plusieurs années, le public est régulièrement con-
sulté à différentes étapes de la construction et de la 
mise en œuvre de ces politiques publiques.  
Aujourd’hui, un certain nombre d’enjeux relatifs à la 
gestion de l’eau et aux risques d’inondation ont été 
identifié pour les années à venir, et le comité de bassin 
Loire-Bretagne et l’Etat souhaitent recueillir votre avis, 
bien en amont, sur ces sujets.  
Retrouvez à l’accueil de la mairie, la synthèse des en-
jeux et le questionnaire de réponse ou en ligne sur  
http://www.prenons-soin-de-leau.fr  
D. Godec et L. Le Goff, élus en charge du dossier, res-
tent à votre disposition pour plus de renseignements.  

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 11 mars à 
20h, salle de la mairie. Ordre du jour affiché en mai-
rie. 
 



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 15 mars et vendredi 29 mars. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 08/03, 16h au 11/03, 8h : Kameuleud. 

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 9 : messe à 18h à  Lilia. 
Dimanche 10 : messe à 10h30 à Lannilis. 
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 

 
APA :  L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APA, Association 
des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h, se tiendra le samedi 16 
mars  à 17h30 salle Garo-Kervigorn à Landéda. Seront bienve-
nues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : 
défense des intérêts, droits et devoirs des pêcheurs et plai-
sanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la res-
source, sécurité. Le pot amical à 19h30 sera suivi d’un repas 
(10€ /personne). Réservation auprès de M.L. Migliaccio au  
02 98 04 95 72 avant le 11 mars.  
 
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS 
remercient les 245 candidats au don qui se sont déplacés 
bénévolement pour donner leur sang à la salle Yves Nicolas 
les 19 et 20 février. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer la 
prochaine collecte aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 mai à 
Lannilis.  
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le 15 mars à 20h30, salle Laennec. 
Thème « les plaisirs simples ». Réunion ouverte à tous.  
 
À L'OCCASION DU MOIS DE L'AUDITION, SURD'IROISE, asso-
ciation de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, pro-
pose, en collaboration avec le cabinet d'audioprothèse Audi-
tion Santé de Plabennec, une matinée de tests auditifs gra-
tuits (sans rdv) réalisés par un professionnel, salle Marcel 
Bouguen à Plabennec le vendredi 15 mars de 9h à 12h. L'ac-
cueil du public sera assuré sur place par les bénévoles de 
l'association. Elle organise également sa réunion  mensuelle 
d’accueil et d’informations le samedi 16 mars de 10h à 12h à 
la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du 
parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est ac-
cessible par boucle magnétique et casques audio.   
contact.surdiroise@gmail.com 06 22 06 42 51 (sms unique-
ment).  
 

ÉCOLES 

 
PORTES OUVERTES 
*8 mars de 17h à 19h et 9 mars de 9h à 17h à la MFR de Pla-
bennec et de Ploudaniel. 
* 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’hésitez pas à venir et à 
poser vos questions. Pour toute information complémen-
taire, 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 

LETTRE DU FACTEUR AUX HABITANTS DE LANDÉDA : 
Depuis 18 ans déjà, j’ai eu l’honneur d’être votre fac-
teur. J’ai partagé beaucoup de choses avec vous, des 
joies et des peines. Il est temps pour moi (fin mars) de 
vous laisser avec regret  comme je ne peux pas dire au 
revoir à tout le monde en même temps, alors je le fais 
maintenant. Votre facteur du Bourg de Landéda,  Aubert 
POIRIER. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=63758&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


Petites annonces 

Commerces 

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement 
intérieur, agencement sur mesure, création, décapage, 
transformation et restauration de meubles. Sur rendez-
vous  06 73 53 57 41  Z.A Bel Air Landéda. 
 www.ateliertrame.xyz 
 
 
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…  06 64 51 53 09   
 
 

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. 
 
L’ATELIER TY ROOM : OUVERTURE 14 MARS. Ouvert 
jeudi , vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h30 et dimanche de 13h30 à 18h30. À très vite sur 
le port ! Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66  
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur -                               
400, Keruhelgwenn  - 06 99 27 12 11  ou                       
02 98 84 81 47 

EMPLOI 
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  
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 AM minimum par 
semaine). Chèque CESU (crédit d’impôts). Me contacter au 
06 59 66 54 54 
ASSOCIATION EPAL  BREST recrute des animateurs pour 
l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mi-
neurs en situation de handicap. Disponible pour partir 2, 3 
ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos 
équipes d’animation. 250 postes à pourvoir avec ou sans 
BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de 
projet, expériences dans l’animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutant acceptés, obligation de 
suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi), 
Permis B obligatoire.  Renseignements et  postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

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

Jardiner au naturel, sans pesticide ! 

Êtes-vous bien équipé ? Voici un condensé des outils indispensables pour faciliter l’entretien : 
- Le couteau désherbeur et la gouge : indispensables si l’on souhaite se débarrasser de plantes avec des racines pivot 
comme le chardon, le rumex et le pissenlit. À réserver à des petites surfaces toutefois. 
- La bio-bêche (3 à 5 dents rondes) est utile dans un grand jardin, elle permet de travailler la terre en profondeur sans 
la retourner. 
- La fourche-bêche (4 dents plates) s’avère très utile pour les trous de plantations ou pour remuer le tas de compost. 
- La griffe (3 à 5 dents incurvées) permet de travailler la terre en surface et d’arracher les herbes indésirables avec 
leurs racines.   
- La binette et le sarcloir s’utilisent pour le travail de surface : ils permettent de casser la croûte superficielle du sol. À 
utiliser de préférence par temps sec et chaud pour que les herbes arrachées sèchent sur place. 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 
cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23 
Cuve inox 120 L + barbecue sur roulettes en fonte L 
1,20 m H 0,80 m - 06 72 50 21 71  
Tondeuse autoportée Slalom 76 Hydrostatic année 
2010. Peu servi. Largeur coupe 75 cm, moteur Briggs et 
Stratton 12,5 cv - 06 31 71 96 75 
Joël vous propose un jambon à l’os,  cochon  de Bre-
tagne poids : 6,5 kg, séché et affiné en 8 mois, 30 €.   
06 79 97 97 83 
À  DONNER 
Bateau bois 6,50 m, moteur fixe, visible anse de Saint 
Antoine à l’Aber Wrac’h - 02 98 04 82 92 ou                 
06 84 12 63 22  
TROUVÉ 
Le 26 février, chat siamois dans le quartier du port de 
l’Aber Wrac’h. Renseignements en mairie. 


