
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

L’EXPOSITION « DENTELLES NOMADES » ARRIVE 
DANS LES ABERS. Jusqu’à la fin de l’été, 3 talen-
tueuses artistes (les 3 Tisseuses de Liens) vous em-
barquent dans un environnement poétique et déli-
cat entre abers et terre. Le principe ? Des tissages de 
dentelles en lien avec les éléments naturels environ-
nants. 1ère étape : les abords des offices de Tourisme 
de Lannilis et Plouguerneau depuis 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 Cézon 
en avril. 
  
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 ? 
Entrée au chapeau. 
 
Dimanche 17 mars à 16h30 
Église de Lannilis 
CONCERT : IRISH MASS, chœur et instruments cel-
tiques de Gilles Mathieu par l’Ensemble Vocal Canto-
ria 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. 
 
Jeudi 21 mars à 20h30  
Salle La Forge à PLouvien 
RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE SUR L’ÉQUI-
LIBRE ALIMENTAIRE  
Soirée gratuite et ouverte à tous, animée par une 
diététicienne de l’association Défi Santé Nutrition 
Organisation : MAS Prévention  Santé 
 
 

 
 

Vendredi 22 mars  de 14h à 16h 
Salle polyvalente du Centre Hospitalier de Lesneven 
RÉUNION SUR LE THÈME « Protéger  une personne 
âgée présentant des troubles cognitifs : conduite 
automobile, protection juridique » 
Animée par Docteur Merrien, gériatre au centre hos-
pitalier de Landerneau, M. Joncour Patrick, assistant 
aux  tuteurs familaux au service d’Entraide Tutélaire 
du Ponant et l’adjudant Darrière Christophe de la 
gendarmerie de Lesneven. 
Rens. 02 98 21 02 02 - Organisation : CLIC de Lesne-
ven 
 
Vendredi 22 mars à 20h30 
Armorica de Plouguerneau 
Le cinéma différent de Kan An Dour de Lannilis et la 
Médiathèque de Plouguerneau vous proposent leur 
rendez-vous  annuel «coup de coeur » du film docu-
mentaire « le Grand Bal », un film de Laétitia Carton. 
« C’est l’histoire d’un bal ». Un grand bal. Dans le 
bocage bourbonnais, au mois de juillet, depuis plus 
de 27 ans, qu’il pleuve, qu’il gadouille,  qu’il vente ou 
sous le soleil, on y danse, on y danse, pendant sept 
jours et sept nuits. 
 
Mercredi 27 mars à 20h30 
Salle Alain Le Gall à LANNILIS 
Nouvelle gestion de l’eau : Nouvelle Orientation Ter-
ritoriale de la République (loi NOTRe) 
Votre facture d’eau va subir des évolutions, dans 
quelles mesures ? A quoi doit-on s’attendre ? Qu’en 
penser ?  Pour quels avantages ?  
Kan An Dour organise un débat avec le président de 
la Communauté des Communes du Pays des Abers,  
M. Christian Calvez 
 
Dimanche 31 mars à partir de 8h  
14ème ÉDITION DE LA LANDABÉRIENNE 
Participation 5€, dont 2,5€ reversés à la SNSM. 4 par-
cours de 6/11/16/21kms. Le circuit de 6kms, prévu 
pour les familles, 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 ostréi-
culteurs des Abers. 



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. 

MÉDIATHÈQUE 

 

Du Vent dans les BD, édition 2019 ! 
21 médiathèques du Finistère ont sélectionné pour vous 12 bandes dessinées, 4 pour les adultes, 4 pour les 
ados et 4 pour les plus jeunes et vous proposent de voter pour votre favorite dans votre tranche d’âge. 
Grande nouveauté, cette année, vous pouvez les emprunter pendant trois jours et les lire chez vous ! 
Une fois votre BD préférée choisie, votez pour elle en déposant un bulletin dans l’urne disponible à la médiathèque.  
Les bulletins se trouvent au dos du livret de présentation des BD et à l’accueil de votre médiathèque. 
Et en plus, un bulletin sera tiré au sort dans chaque catégorie et rapportera un petit cadeau à son auteur ! 

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 17 : sortie n°11. Départ du club à 8h00 pour les groupes 1, 2, 3 ; 8h30 pour les groupes 4 et 5.  
Brevet à Bourg  Blanc (départ sur place à partir de 8h)  Site : www.velo-club-lannilis.fr  Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 

EOL VOLLEY BALL du 11/03 au 15/03  
Équipe 1 va à St Martin et Équipe 2 reçoit Lesneven 3. 
 

RUGBY CLUB   
Samedi 16 mars 2019:     
M6-M8-M10 : Entrainement au Grouanec 10h/12h.            
M12 : Championnat de Bretagne à VIEUX MARCHE (22) départ club 09h00. 
M14 : Championnat de Bretagne à PLOUZANE, départ club 09h45. 
Dimanche 12 mars : 
Rugby sans contact : Entrainement 10h30-12h00 au Grouanec. 
Mercredi 20 mars : 
M10-M12-M14 : Entrainement 17h30-19h00 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 
 

LE BABY FOOT CLUB DE LANDEDA 
Organise son grand tournoi annuel par équipe de deux. 
Rendez-vous le samedi 16 mars à l’UCPA de l’Aber Wrac’h à partir de 13h30. Enfant et adulte, débutant ou joueur 

confirmé, venez nombreux. Inscription 5 € par personne. 
Contact : 07.82.90.97.41. ou 06.12.45.75.36. 

 

RENDEZ-VOUS  TAXE DE SÉJOUR : Permanence sans rdv. 
Anne à votre écoute : accompagnement et conseils dans 
vos démarches : jeudi 21/03 à l’office de tourisme de Lan-
nilis, 14h/17h. 
 
UN GROUPE D’UNE VINGTAINE DE JEUNES EUROPÉENS 
(français, allemands et croates) viendront séjourner sur la 
commune du 13 au 22 avril. Ils prêteront main forte pour 
l’entretien du bois de Troménec (débroussaillage, entre-
tien des sous-bois, etc.). En vue de ce chantier, la com-
mune lance un appel aux habitants pour qu’ils prêtent des 
outils du vendredi 12 avril au mardi 23 avril. Nous recher-
chons faux, faucilles, fourches, pelles et brouettes. Vous 
pouvez vous adresser à Jeanne Fauvel en mairie pour plus 
d’informations.  
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  : Si vous constatez des anomalies 
sur l’éclairage public de la commune, merci de le signa-
ler au service technique au 02 98 04 82 60 ou par 
email : assistance.rst@landeda.fr 



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 15/03, 16h au 18/03, 8h : Penn Ar C’hreac’h. 

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 16 : messe à 18h à  Tréglonou 
Dimanche 17 : 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 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.  
 

LA CROIX ROUGE DE LESNEVEN organise une formation PSC1 
le vendredi 29 mars de 19h à 22h et samedi 30 mars de 9h à 
17h dans les locaux place de l'Europe. Les inscriptions se font 
sur le site internet : www.croix-rouge.fr   Onglet je me forme. 
Pour plus de renseignements  n’hésitez pas à nous contacter 
06 80 47 87 41 

L ’AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LANDEDA 
sera présente à l’arrivée de la Landabérienne le dimanche 31 
mars.  
Les besoins en plasma se font de plus en plus importants. 
Désormais des covoiturages sont organisés depuis Landéda 
pour se rendre à Brest pour une « matinée Plasma ». Merci à 
la municipalité qui met à notre disposition le mini-bus pour 
leur organisation. Vous hésitez à franchir le pas ! Venez le 
faire en équipe, c’est plus sympa ! Pour plus d’information 
n’hésitez pas à nous contacter directement ou à venir ren-
contrer Danielle sur la Landabérienne, elle pourra vous ren-
seigner sur l’organisation de ces matinées.  
A l’occasion, si vous le souhaitez, vous pourrez acheter des 
sacs à kig ha farz. Une recette est offerte pour tout achat. 
Pour toute information https://www.facebook.com/
dondesangbenevolelandeda/ - dondusanglandeda@free.fr – 
06 24 03 48 73  

ÉCOLE 

PORTES OUVERTES 
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 

ANNONCEZ VOTRE ÉVÉNEMENT ! 

Vous êtes l’organisateur d’un événement à venir sur la com-
mune de Landéda qui aura lieu entre avril et septembre 
2019, faites-le nous savoir au plus vite en écrivant à 
l’adresse suivante : communication@landeda.fr 
N’oubliez pas d’indiquer la date, l’heure, le lieu de la mani-
festation et les modalités suivantes : résumé de l’événe-
ment, tarif, public visé. 
Vous pouvez également joindre des visuels à votre annonce 
(affiche ou photos des éditions précédentes). 
Votre message sera relayé sur les supports de communica-
tion de la municipalité. 

mailto:dondusanglandeda@free.fr
mailto:communication@landeda.fr


Petites annonces 

Commerces 

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   
 
Le TY ROOM est ouvert les jeudi, vendredi et samedi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13h30 à 18h30 
A très vite sur le port ! Frederïg et Franck  02 98 04 80 66 
 
DU HAUT DE MA DUNE  Le début de saison s’annonce :  
Nous vous accueillons du vendredi au dimanche, de 14h30 à 
18h 
 
Restaurant  L’ODYSSEE  sera ouvert le 31 mars midi avec un 
menu à 13€ - Tél. 02 98 04 84 30 

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. 
 
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du mardi 19 mars 
au lundi 1er avril. Ouverture le mardi 2 avril dès 6h30. 
 
L’OASIS est ouvert les jeudi et vendredi midi,  
les VSD soirs—Livraisons à domicile les VSD soirs 
Le distributeur de pizzas fraîches « Made in l’OASIS » fonc-
tionne lui 24h/24 - 7j/7 - parking Leclerc Lannilis 
A NOTER : Dimanche 31 mars à midi, repas  « spécial Lan-
dabérienne » cocktail offert aux participants. 
Il est prudent de réserver—02 98 04 98 99 
 
 

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  
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience.      
06 61 73 37 14 
Aide à domicile – personne sérieuse et de confiance, re-
cherche heures pour entretien maison + petits travaux jar-
din (1 matinée ou l’AM minimum/semaine) chèques CESU 
(crédit d’impots) me contacter au 06 59 66 54 54 
Artisan-maçon construit tous petits et moyens travaux 
(dalle, terrasse, muret, cabanon) Tél. 06 33 24 59 92 
 
RECHERCHE 
Famille d'accueil pour 2 cockers américains du 13 au 20 avril, 
jardin clos impératif. Très affectueux, propres et obéissants, ils 
aiment beaucoup la compagnie des enfants. Tarif à définir en-
semble - 06 60 80 17 68  

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

 

Jardiner au naturel, sans pesticide : le faux-semis 

La technique du faux semis permet de limiter la pousse d’indésirables dans le potager. Pour cela : 
- Préparez votre sol comme si vous vouliez semer des graines,  
- Laissez passer 1 à 2 semaines ainsi afin de voir les premières plantules apparaître,  
- Grattez le sol pour les arracher à l’aide d’un sarcloir, d’une griffe ou d’un râteau,  
- Réalisez votre « vrai » semis ou plantation.  

Et n’oubliez-pas, même au potager, le paillage est un allié de poids. Il faut choisir un paillage à durée de vie relati-
vement courte : tontes séchées, paille broyée, paillettes de lin ou de chanvre… 

À VENDRE 
Annexe bateau « La hutte » stratifié double coque lon-
gueur 2 m, largeur milieu 1 m, 2 places - 02 98 04 92 78 
Bateau + remorque Fun Yak 3.90 - Etat neuf : 1200 € 
Tél.  HR 06 75 19 22 39  (visible Lannilis) 
Tondeuse Wolf coupe 41cm en Xenoy 
Prix 120€ - Tél 06 52 36 09 93 
 
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  
 
 


