
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jeudi 3 octobre à 18h30 
Mairie de Plabennec 
Réunion collective sur le thème : l’arrivée du 1er en-
fant, moment important dans la vie d’une famille. 
Renseignements au 02 98 37 21 28. 
Organisé par la CAF et le Relais Parents Assistants Ma-
ternels 

 
 
Les 4, 5 et 6 octobre  
Espace culturel Armorica, Plouguerneau 
4 CONFÉRENCES-ATELIERS sur le thème : La terre et 
l’être humain, un même destin ? 
4/10, 20h, des dieux et des hommes : une histoire com-
mune de la terre ? 
5/10, 9h30 : l’être humain, premier ou dernier né de la 
création ? 
5/10, 16h30 : Quelles résonances entre la terre et la 
psyché humaine ? 
06/10, 15h : la terre et l’être humain, quel avenir com-
mun ? 
Renseignements : 02 98 04 68 29. 
Organisation : association « À venir À créer » 
 
 

Vous êtes nés en 1959, nous vous proposons de nous 
retrouver le samedi 12 octobre à partir de 19h 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 ;  
2 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.  
 
Cézon : Portes ouvertes, musique et fort de sable le 
dernier week-end de septembre. 
Durant tout le week-end, l’association Cézon vous 
proposera de découvrir l’île au rythme d'animations 
musicales en tous genres. Entrée à prix libre. 
Possibilité de restauration sur place. 
Horaires de passage : Samedi 28 Septembre de 10h à 
14h   ;  Dimanche 29 septembre de 10h45 à 15h. 
Le dimanche, vous êtes invités à construire un grand 
"fort de sable", sur la plage de Kergoz, face à l'île, à 
partir de 11h.  Pour tous. Les outils sont fournis. 
Animation organisée par : Association Cézon 
 
Mercredi 2 octobre à 18h 
Salle Marcel Bouguen, Plabennec. 
JARDINER AU NATUREL, C’EST POSSIBLE. Conférence, 
Troc graines et plantes 
Accès libre et gratuit. Rens. au 02 98 30 67 27. 
Organisé par le Syndicat des Eaux du Bas Léon 

 
 

LA SEMAINE NOMADE - Gratuit, ouvert à tous. 
28/09 : Inauguration, balade en littérature et en musique. 16h30 Mairie. 
29/09 : Contes d'Afrique en musique. Dès 5 ans. 11h, Atelier Ty Room. 
30/09 : Tour du monde en littérature et retour aux îles de l'Aber Wrac'h. 20h, Abbaye des Anges.  
01/10 : Les voyages du roi Mathias. Lecture théâtralisée. Dès 6 ans. 20h, Sémaphore 
02/10 : Simon et le grand cachalot. Film documentaire. Dès 6 ans. 16h, Sémaphore. 
02/10 : "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé Césaire. Lecture musicale par Jean-Pierre Gaillard et Fabrice Tho-
mas. 20h, Kaori. 
03/10 : Veillée littéraire. 19h, Base nautique du Bel Espoir (Penn Enez). Sur réservation. 
04/10 : "On a marché sur la banquise". Film documentaire en présence des réalisateurs. 20h30, Médiathèque. 
05/10 : Atelier cuisine sénégalaise et repas. Sur inscription. 20 Euros. 10h, salle Garo. 
05/10 : Rencontre "les 100 vues du Japon", expo photo. 15h, Sémaphore. 
06/10 : SALON DU LIVRE, ateliers, contes, tables rondes, ... 10h-18h, Médiathèque. BAL DU MONDE avec le  BAL 
FLOCH. 17h, Complexe Kervigorn. 



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 
 
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 version papier, à l'accueil de la mairie. 
Merci de vos contributions !  
 
TRAVAUX SUR LA VC 3 PAR LA CCPA : Les travaux sur le 
réseau d’eau entre l’école Notre Dame des Anges et le rond 
point de Kerverdi vont reprendre le lundi 7 octobre.  La 
circulation et le stationnement seront modifiés. Merci pour 
votre compréhension. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le lundi 30 septembre à 20h 
salle de la mairie. Ordre du jour affiché en mairie. 

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS – Enquête 
Publique  pendant une durée de 40 jours, jusqu’au 25/10, 
16h. Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'ac-
compagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires 
enquêteur.rice.s seront disponibles en version papier et en 
version numérique sur un poste informatique mis à disposi-
tion à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'en-
quête 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 internet 
suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.  Chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et consigner éventuelle-
ment ses observations et propositions sur registre papier 
ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute la 
durée de l’enquête publique. Des permanences seront aussi 
organisées dans chacune des communes du territoire. Les 
dates et heures de celles-ci seront annoncées prochaine-
ment par voie électronique et d’affichage. Permanences en 
mairie de Landéda le samedi 12/10 de 9h à 12h et le lundi 
21/10 de 9h à 12h.  
 
Des sociétés d’isolation thermique dans le cadre de l’opé-
ration « isolation à 1 € » contactent les particuliers en négli-
geant de rédiger des devis, de ne pas respecter les délais de 
rétraction. Ces sociétés sont basés hors UE et ont souvent 
des identités usurpées. NE PAS DONNER SUITE À CES AP-
PELS.   Le service urbanisme. 

Agenda Sports 

EOL VOLLEY BALL :  Du 23 au 27/09 : Équipe 1 reçoit Santec ; Équipe 2 reçoit AL Plouzané II. Nous recherchons des joueurs et 
joueuses pour cette saison. Renseignements les lundis et vendredis, 20h30 salle de sport de Landéda.  
 

VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 29, sortie  club n°39 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Rando cyclo 
et VTT à Plourin. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 

DOJO DES ABERS : Les cours ont repris pour le judo, le chanbara et le kendo. Il reste des places. Plus d’infos sur le site : 
www.dojodesabers.fr ; par mail : dojo.des.abers@club-internet.fr ou Facebook  DojodesAbers 

Infos associations 

CLUB D’ANIMATIONS DE LANDÉDA L’ABER-WRAC’H : AG samedi 28/09 à 11h au centre UCPA de l’Aber-Wrac’h. Ordre du 
jour : bilan moral, financier, activités et projets 2020, inscriptions des nouveaux membres, élection des membres du bureau, 
questions diverses, renouvellement des cotisations.  
 

COURS DE BRETON par Ar Vro Bagan. Réunion d’informations et inscriptions le samedi 28/09 à 11h au 95 Hellez Tosta ZA AN 
Hellez Plouguerneau - 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20. 

Médiathèque  

Les bébés lecteurs (0-3 ans) - Les bébés lecteurs participent aussi à la Semaine Nomade !  Ce sont des bébés 
globe-trotters qui vivront les aventures racontées par Marie, Mercredi 2 Octobre à 10h30. 
  
Questions>réponses informatiques : Tous les jeudis, Ewen répond à vos questions sur l’informatique ou le multimédia et 
trouve avec vous des réponses à vos problèmes informatiques. À 18h. 
 

Nous récupérons les boites de lait et jus de fruit pour une animation.  
 

Horaires d’ouverture :  mardi : 16h-18h ;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; vendredi : 16h-19h ;  samedi : 
10h-12h et 14h-18h. La médiathèque fermera exceptionnellement ses portes à 12h le samedi 5 octobre en raison de la pré-
paration du salon du livre. 



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 27/09, 16h au 30/09, 9h :  Ar Gebog 

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 28 septembre: messe à Tréglonou à 18h30 
Dimanche 29 septembre: messe à Plouguerneau à 10h30.  
Pour les parents d’enfants rentrant en 6ème : pastorale des 
jeunes, renseignements au  07 82 20 89 43 (Nicolas Tréguer). 

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 

ECHANGES ET SAVOIRS : Vendredi 4/10, salle Garo 
(Kervigorn) : AG ordinaire à 18h et AG extraordinaire 18h45 
pour la modification des statuts. Pour les ordres du jour de 
ces 2 assemblées, veuillez consulter les membres du CA. Ces 
AG  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. 
 
L'Assemblée Générale de l’association MARTINE aura lieu le 
4 octobre à 18h à l'UCPA. Venez découvrir les nombreuses 
activités de notre association qui a pour but de sauvegarder 
le patrimoine maritime des Abers. Assemblée Générale ou-
verte à tous, suivie d'un pot de l'amitié. 
 
RESTOS DU COEUR de LANNILIS : Distributions de 13h30 à 
16h les 1/10 ; 15/10 ; 29/10 ; 12/11.  Les inscriptions ont lieu 
aux mêmes dates de 9h à 12h. 2 Allée Verte  à Lannilis,         
09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr  
 

LES ATELIERS DU PINSON : Il est encore temps de s’inscrire. 
Atelier des plus petits (4/6 ans) : apprendre les bases du des-
sin ; atelier Art/Artisanat (6/14 ans) : apprendre les bases du 
bricolage et des différents matériaux ; atelier d’art-plastique  
(6/14 ans), atelier Art plastique/Art vivant : spectacle (6 à 14 
ans). Un atelier manga (6/14 ans) pourrait avoir lieu, êtes-
vous intéressés ? Si oui, n’hésitez pas à nous contacter au     
06 41 20 06 22. lesateliersdupinson@gmail.com 
 

LE CHANT DE LA TERRE : à Plouguerneau : stage Chant 
adultes psychophonie, l'art de la posture vocale samedi 5/10, 
14h-17h Maison Communale. Atelier "Le chant des arbres": 
enracinement, résonances, vocalises, chansons, chants spon-
tanés vendredi 18/10, 14h-17h Chapelle du Traoñ. Séances 
d'essai gratuites les jeudis à Lannilis : chant psychophonie 
adultes 18h30-20h - chant vibratoire adultes, l'art de la pré-
sence 20h30-22h, salle Nuit de Noces. Séances individuelles 
chant adultes ou chant prénatal sur RDV. Chant familial pa-
rents/enfants sur demande. Uniquement sur réservation : 
Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 
 

BRITTANY WEB, nouvelle association sur Plouguerneau pro-
pose différents services dans le DIGITAL (conseils, créations 
de sites internet, mise en place d’outils de communication et 
de gestion…). Réunion d’informations le 3/10 à 18h30, mai-
son communale de Plouguerneau. 
 

LA CHORALE ÉPHÉMÈRE « Chœur des Abers » se reconstitue 
en vue du 13ème concert de Noël. Nous invitons les choristes 
du pays des abers à nous rejoindre pour les répétitions qui 
démarrent le mardi 01/10 à 20h, salle de musique de l’école 
de Kergroas à Lannilis.  Rens. 06 81 08 63 10. 
 

Votre enfant est scolarisé en MS ou GS ? L'ÉCOLE DE MU-
SIQUE propose un atelier d'éveil à la musique et à la danse, le 
samedi de 9h30 à 10h15, à Landéda. Votre enfant est scolari-
sé en GS et CP ?  Vous souhaitez lui faire découvrir plusieurs 
esthétiques artistiques ? "Le jardin des arts" est un atelier le 
mercredi de 10h à 11h à la maison communale de Plouguer-
neau, pour découvrir la danse contemporaine, le théâtre et la 
musique. Votre enfant est scolarisé de CP à CM2 aime chan-
ter ? La chorale "les petits korrigans" est là pour lui ! Répéti-
tions le vendredi de 17h à 18h à Lannilis.   02 98 37 22 53 ou 
06 77 97 07 89  - epccecoledemusique@gmail.com 

http://www.assolechantdelaterre.com


Petites annonces 

Commerces 

L’ATELIER TY ROOM change d’horaires et est OUVERT 
jeudi, vendredi et samedi 10h/12h 13h30/18h30 et le di-
manche 13h30/18h30. Le début de semaine étant réservé 
à la création des nouvelles collections pour les fêtes.... à 
très bientôt !  Frederïg et Franck  02 98 04 80 66.    
 
LE POONS PIZZAS est fermé pour congés jusqu’au 10 oc-
tobre. Réouverture le vendredi 11 octobre à 18h. À très 
bientôt. 
 
Soirée années 80 au RESTAURANT L’ODYSSÉE avec en-
trée, cochon grillé, dessert (25 € hors boisson). Sur réser-
vation au 02 98 04 84 30 le samedi 28 septembre au soir. 
 
UTILE : Chers clients, votre magasin sera en inventaire le 
lundi 30 septembre de 8h à 12h15. Ouverture de 15h à 
19h15. À bientôt. 

 
ANNIE AMBIANCE DÉCO transfère ses ateliers/boutique 
au 31 rue de la Roche à Lannilis. Porte ouverte pour les 
inscriptions aux ateliers samedi 28 septembre de 10h à 
18h. Contact : 06 25 69 59 14. Plus d’infos sur  
 www.annieambiancedéco.fr 
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE - LESNEVEN sera 
ouverte samedi 5 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant donne cours maths 
et physique-chimie niveau collège et lycée. 02 98 04 11 88  ou  
06 46 53 86 97. 
 
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. Sécuri-
té ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin -   06 87 00 35 73  ou          
sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
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. 
 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR : construit terrasse, mur, caba-
non, petits et moyens travaux « Guélennoc Michel (My Busi-
ness). 06 33 24 59 92. 
 
Delphine BIHAN-POUDEC ouvrira son cabinet de kinésithéra-
pie au 18 Place de l’Europe à compter du 28 octobre et sera 
accompagnée de Yannick LE MEUR à partir du 2 décembre. 
Prise de rendez-vous au 06 67 45 51 21 ou 09 52 11 38 80. 
 
BOUCHERIE David LÉON - LANDEDA : Fermeture pour congés 
du 6 au 21 octobre. Réouverture le 22 octobre. 

À VENDRE 
Congélateur bahut - BE  - 120 € - 06 28 28 86 52. H.R 
Parc enfant Geuther, TBE – 60 € +  poussette Cosy, transat 
Chico, BE, 30 € le tout , 06 81 45 75 82. 
Terrain à bâtir à Stread Glaz à Landéda, 1000 m² -                
06 65 31 78 21. 
Bois de chauffage chêne et hêtre sec, fendu et coupé en 30 
cm, 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 

OFFICE DE TOURISME DES ABERS 
 

Le point info tourisme du Port de l'Aber Wrac'h vous accueille en septembre du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 
et en octobre, le lundi, vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 
 
Inscriptions aux derniers 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… 
 
Grandes Marées : insolite ! Balade accompagnée à pied à l'Ile Vierge dimanche 29 septembre. Renseignements et 
réservations au 02 98 04 74 94. 
 
Journées du Patrimoine à l'île Cézon : visites libres de Fort Cézon le 28 septembre de 10h à 14h et le 29 septembre 
de 10h45 à 14h45. Restauration sur place. Surprises artistiques au programme. 
 
Retrouvez le programme des fêtes et manifestations sur notre site www.abers-tourisme.com 

EMPLOI  
Homme, aide ménager: ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas…accompagnement. Expérience -    
06 61 73 37 14. 
 


