
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Lannilis 
Dans le cadre de son programme de prévention des dé-
chets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en 
partenariat avec l'association « Un peu d'R ». A cette occa-
sion, 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 dans le Pays de Brest. 
L'association « Un Peu d'R » est susceptible de collecter : 
meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en 
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. 
Plus d’informations : service gestion des déchets -  
02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr  
 
Vous êtes nés en 1959, nous vous proposons de nous 
retrouver le samedi 12 octobre à partir de 19h00 à l'Odys-
sée. Une soirée animée nous attend. Inscriptions pour le 
vendredi 4 octobre auprès de Jean-Yves Le Guen - 400 Ar 
Mean -  avec votre chèque de participation de 35 € par 
personne.  

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 9H À 12H 
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 9H À 12H 
EMBELLISSONS NOTRE CIMETIÈRE ! Appel à bénévoles 
afin d’améliorer le cadre et l’accueil du cimetière de 
Landéda ; deux chantiers d’embellissement sont 
organisés.  
Au programme : désensablage sur un carré de tombes 
et nettoyage des allées et inter tombes. Un pot sera 
offert en fin de matinée le 28/09 et un buffet sera 
organisé pour clore le chantier du 19/10 (sur 
inscription). Inscrivez-vous  auprès de la mairie.  
 
Dimanche 29 septembre à midi 
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les 
personnes de 72 ans et + de la commune. Salle Cézon 
(Stread Kichen) Animation musicale tout au long du 
repas et à partir de 15h, danses bretonnes avec 
Danserien.  
Inscription en mairie avant le 20 septembre. Pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer pour des raisons 
médicales, l’inscription pour les colis se fera 
ultérieurement (novembre).  

 
 

Chapelle de Troménec, Patrimoine des Abers 
Sam 21 et Dim 22 sept, de 14h à18h – Gratuit 
 
Abbaye des Anges, Les amis de l’abbaye des Anges 
Sam 21 et Dim 22 sept – Visites à 10h-11h-14h-15h-16h-17h—3€ +18 ans / 2€ 12-18 ans / gratuit -12 ans 
 
Sémaphore -Les Anges Gardiens de la mer, 150 ans de surveillance et de sauvetage, JC Pasquier 
Sam 21 et Dim 22 – Visites commentées de 14h à 18h30 – Gratuit 
 
Eglise Saint Gongard, Mairie 
Sam 21 sept, de 14h à 18h30 – Gratuit 
 
Landé’Tour des lavoirs, EOL 
Parcours de 6 km, durée environ 3h. Inscription gratuite.  
Sam 21 sept, départ de 14h à 15h -Parking de l’ancien patronage (face au cimetière de Landéda)  
 Grillade Party -19h – 10€/pers - EOL 07 83 29 27 03 ou 06 72 79 56 42. 
 
Conférence : Les dolmens de l’île Guénioc, Mairie 
Dim 22 sept – 15h- UCPA – Gratuit 
 
Cézon, Sam 21 et Dim 22 sept, Sémaphore de 14h à 18h30, Stand d’animations – Gratuit 
Sam 28 et Dim 29 sept – traversée de 10h à 14h le 28 sept, traversée de 10h45 à 15h le 29 sept. 
Visite et animations musicales de l’ïle – Gratuit 
Dim 29 sept – Plage Cézon - traversée de 10h45 à 15h Fortifications de sable - Gratuit 
Plus de détails dans le programme ou sur www.landeda.fr > rubrique Agenda 
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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  ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr  
 
ACCUEIL DE LOISIRS  : 07 68 62 94 45  ou landeda@epal.asso.fr    
Programme sur :  alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
 

Information du Conseil départemental : travaux de sécurisation 
des RD 26 et 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, Bourg-
Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 
3 Curés, de septembre à décembre 2019.  
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour sur la 
RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces travaux entraîneront des 
perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures 
de route.  
Le Conseil départemental mettra tout en œuvre pour limiter les 
désagréments en proposant des itinéraires de déviation. Ces 
travaux s’articulent de la manière suivante : limitation de vitesse 
à 50 Km/h sur la RD26 du 16/09 au 04/11 ; RD38 Ouest (coté 
Milizac) barrée à partir du 23/09 jusqu’au 21/12 ; RD38 Est (coté 
Bourg Blanc) barrée à partir du 27/09 jusqu’au 21/12 ; RD26 
barrée dans chaque sens du 04/11 jusqu’au 21/12.   
 
 

Taxe de séjour : une permanence sera assurée 
Le mardi 1 octobre à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 
9h30 à 12h, le jeudi 17 octobre  à l’Office de Tourisme de 
Lannilis de 14h à 17h30, sans rendez-vous. 

Depuis plusieurs mois, la commune a sollicité l'intervention du 
réseau SOCIOSCOPE pour conduire un travail d'enquête sur les 
besoins des enfants, des jeunes, des familles... de LANDEDA. 
Dans ce cadre, un questionnaire à destination des parents - et 
des grands-parents accueillant ponctuellement leurs petits-
enfants - est actuellement diffusé sur la commune. Si vous êtes 
concerné, vous pouvez retrouver ce questionnaire sur le site 
de la commune www.landeda.fr > rubrique Actus ou en ver-
sion papier, à l'accueil de la mairie. Merci de vos contribu-
tions !  
 
Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers – Enquête Publique  
pendant une durée de 40 jours, du 16 sept. à 09h au 25 oct. à 16h. 
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, 
coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s se-
ront disponibles en version papier et en version numérique sur un 
poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de 
la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune de mairies. 
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et 
gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site inter-
net suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.  Chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations et propositions sur registre papier ou numérique, par 
courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique. Des permanences seront aussi organisées dans chacune 
des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci se-
ront annoncées prochainement par voie électronique et d’affi-
chage. Permanences en mairie de Landéda le samedi 12 octobre 
de 9h à 12h et le lundi 21 octobre de 9h à 12h.  

Agenda Sports 

 

EOL VOLLEY BALL : recherche des joueur.s.se.s) de 18 ans et plus pour la nouvelle saison. Renseignements et entraînements 
tous les vendredis soir de septembre (20h30 salle de sport de Landéda).  
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 22 septembre, sortie  club n°38 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. 
Rando Guipavas au profit de  France Alzheimer 29. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
ECOLE DE RUGBY : Samedi 21 septembre 2019 :  Entrainement pour tous de 10h00 à 12h00 au Grouanec. Essais pour les 
nouveaux, affiliations et réaffiliations. 
Dimanche 22 septembre :Rugby sans contact : Reprise entrainement de 10h30 à 12h00 au Grouanec, essais pour les nou-
veaux. 
Mercredi 25 septembre : M14-M12-M10 entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00. 
Toutes les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la 
saison sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités) 

Médiathèque  

Histoires pour Petites Oreilles (4 ans et +) « Voyages » 
Les Petites Oreilles aussi seront nomades et auront droit à leurs aventures. Marie et ses histoires les 
emmènent en voyage, bien calés dans les coussins ! 
Mercredi 25 septembre à 10h30 Informatiques : Questions > Réponses 
Nouveau rendez-vous, les Questions>Réponses vous proposent de venir discuter avec Ewen de vos problèmes en in-
formatique. 
Vous avez des questions sur votre matériel, sur internet, sur votre téléphone ou votre tablette ? Venez à la média-
thèque, on verra ensemble comment y répondre ! Tous les jeudis à 18h 
Horaires d’ouverture :  mardi : 16h-18h;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; vendredi : 16h-19h;  same-
di : 10h-12h et 14h-18h. 



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 

Chirurgien-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 

Ostéopathe  

GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92         

 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 27 septembre et vendredi 11 
octobre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 20/09, 16h au 23/09, 9h :  Keridog Kermengi 

Vie paroissiale  

Ensembles paroissiaux du cœur des Abers.et de Plouguerneau.  
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales .  
Lannilis : 9h30 à 11h30 tel : 02 98 04 02 64 . tous les jours sauf 
le dimanche 
Plouguerneau 10h  à 11h30 tel : 02 98 04 71 02 .uniquement 
le mardi , mercredi, jeudi, samedi. 
Pas de permanence pour les demandes de Baptême , elles se 
feront uniquement par téléphone : Lannilis 02.98.04.02.64 et 
Plouguerneau au 02.98.04.71.02 
Samedi 21 septembre: messe au Grouanec à 18h30 
Dimanche 22 septembre: messe à Lannilis à 10h30. 

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 

 

GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE LANDEDA : L'Association pro-
pose des cours de gym tonic , le lundi soir à 20h-21h. Gym 
douce le mardi matin 10h -11h.  
Reprise du cours de gym douce le 24/09 
 
CLUB D’ANIMATIONS DE LANDÉDA L’ABER-WRAC’H : assem-
blée générale samedi 28 septembre à 11 h au centre UCPA 
de l’Aber-Wrac’h. Ordre du jour : bilan moral, financier, acti-
vités et projets 2020, inscriptions des nouveaux membres, 
élection des membres du bureau, questions diverses, renou-
vellement des cotisations.  
 
ECHANGES ET SAVOIRS :  
Vendredi 4 octobre 2019 en salle Garo (Kervigorn) : assem-
blée générale ordinaire à 18 heures et assemblée générale 
extraordinaire 18h45 pour la modification des statuts. 
 Pour les ordres du jour de ces deux assemblées, veuillez con-
sulter les membres du CA. 
Ces assemblées  générales  seront suivies d’un repas à 19h, 
sur réservation,  pour les membres de l’association et leur 
conjoint(e). Veuillez-vous mettre à jour de votre cotisation 
avant l’AG. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan  Uhella , 
PLOUGUERNEAU. L ‘entrée est gratuite et ouverte à tous. 
SAMEDI 21  Septembre de 9h à 12h BRADERIE sur 2 sites  
salle 4( maison communale) et local.  
Vente  à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte+ 
puériculture et linge de maison. Pas de dépôt le vendredi 20 
( reporté au vendredi 27 )de 9h30 à 12h.  
Rens :  06 86 44 23 68  ou 06 76 39 36 31 
 
ASSOCIATION EQUILIBRE 
 Sophrologie—relaxation :  salle Joseph Signor.  séance dé-
couverte gratuite  ven. 20 sept. : 9h30 pour les initiés, 10h45 
pour les débutants, 19h pour les initiés, 20h15 pour les débu-
tants. Renseignements auprès  d’Armelle : 06 82 47 10  05 
Pilates : complexe Stread Kichen : lundi 11h, jeudi 16h45 et 
18 h. Bruno Quiguer, professionnel de la forme  
 06 61 16 04 29  
Kanteda - groupe vocal : salle Joseph Signor, jeudi à 19h15, 
Chef de choeur : PIERROLO.  
Contact : Sylvenn Koant 06 77 05 97 35 
 
ASSOCIATION GRIBOUILLE :Modelage-Argile  : Le créneau du 
mardi soir est plein  ! Possibilité d'ouvrir un second créneau 
de 17 h à 19 h, selon le nombre de demandes. Si vous êtes 
intéressés, contacter Nathalie Louarn au 06 80 51 36 22. 
 
La Rentrée de Landéd'Art se fera la semaine du 23 sep-
tembre. Il nous reste encore quelques places pour les en-
fants : sur l'atelier "création de spectacle" le mercredi 10h-
12h et l'atelier "céramique et patouille" le mercredi de 14h à 
16h. contacts : 06 62 24 19 43 ou landedart@gmail.com 
 
L'EPCC "école de musique du pays des abers - côte des lé-
gendes" propose sur Landéda les samedis de 9h30 à 10h15 
pour les enfants de moyenne et grande section un atelier de 
découverte de la musique et de la danse. Renseignements : 
epccecoledemusique@gmail.com  
02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89 



Petites annonces 

Commerces 

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  
400, Keruhelgwenn - 
Contact: 06 99 27 12 11 /02 98 84 81 47. 
 
L’Atelier Ty Room change d’horaires et est OUVERT 
jeudi, vendredi et samedi 10h/12h 13h30/18h30 et le 
dimanche 13h30/18h30. Le début de semaine étant 
réservé à la création des nouvelles collections pour 
les fêtes.... à très bientôt !   
Frederïg et Franck  0298048066   
 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous reçoit sur RDV à 
l’atelier au 442 Mézédern, et jusqu’à la fin de sep-
tembre les jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
entre 14h30 et 18h à la caravane sur le port de l’Aber 
Wrac’h dans le jardin de l’effet mer. Toutes vos re-
touches, idées cadeaux créations.  
Sofi 06 64 80 24 66 
 
ESTHÉTIKA: Sandra 
Je vous accueille du lundi au samedi de 9h à 18h30, 
le midi sur rendez-vous. Fermé le mercredi.  
Nouveauté: extensions de cils et massages.  
02 98 37 41 42  
 

 
JACQUELINE COIFFURE 
02 98 04 81 33– le salon sera fermé 3 jours les 25 et 26 
septembre ainsi que le 3 octobre. Merci 
 
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur -  
Conseils et réalisations à  l’écoute de vos envies de chan-
gement, je vous conseille et réalise vos travaux de déco-
ration ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement inté-
rieur, agencement sur mesure, création, décapage, trans-
formation et restauration de meubles.  
Sur rdv  au  06 73 53 57 41  Z.A Bel Air Landéda.  
www.ateliertrame.xyz 
 
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. 
 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant donne cours 
maths et physique-chimie niveau collège et lycée.  
02 98 04 11 88 / 06 46 53 86 97 

 

À VENDRE 
 
- terrain à bâtir viabilisé de 971 m² dans lotissement de 8 
Lots Mechou Hantren lieu dit Kerzalou sur la route de 
Korn ar Soaz.  
06 15 21 94 38 
- congélateur bahut BE 120 € - 06 28 28 86 52 H.R 
- parc enfant Geuther très bon état– 60 €; pousette Co-
sy, transat Chico, bon état général, 30 € le tout– 
06 81 45 75 82 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
 

Le point info tourisme du port de l'aber Wrac'h vous accueille du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. 

Inscriptions aux visites de Fort Cézon (21 & 29 septembre) 

Inscriptions également à l'escape game à l'Abbaye des Anges "La Prophétie des Anges" (les mercredis & vendredis) 

Location du sac à dos découverte spécial dunes de Ste Marguerite, 26 boucles de randonnée à découvrir au Pays 
des Abers.  

Billetteries vers les îles Ouessant & Molène, Océanopolis et bien d'autres... 

A vos agendas ! Les journées européennes du patrimoines arrivent !  

Les 21 & 22 septembre prochains. Retrouvez le programme sur notre site www.abers-tourisme.com  

PERDU 

- gros chat tigré, pucé, sans collier, dans le secteur de 

Bon plaisir depuis le 12 septembre. 06 18 53 00 47  


