
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Mardi 8 octobre à 14h30 
Salle Saint Pierre à Plouguin 
CONFÉRENCE « Chez moi, j’Y suis, j’Y reste » 
Gratuite et ouverte à tous. 
CLIC, GIR, APA, SIASC sont des sigles dont le 
grand public ne connaît pas toujours la significa-
tion, ni les services qu’ils proposent. Cela con-
cerne en effet les aides dont peuvent bénéficier 
les seniors qui ont besoin de se faire aider dans 
leur domicile pour certaines tâches ménagères 
ou pour aménager leur logement. Le dispositif 
Vas-Y propose cette conférence en partenariat 
avec le CLIC du Pays de Lesneven et des Abers 
pour informer sur les services et les aides pou-
vant faciliter la vie à domicile. 
 
Dimanche 13 octobre à 17h 
Salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie, Lannilis 
Dans le cadre de Novembre à chœur, sous 
l’égide de Musiques et danses en Finistère, le 
chœur des femmes « Les Zingarelles » de Con-
carneau sera accueilli par le chœur de femmes 
« L’air de rien » de l’association Nuit de Noces. 

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.  
Au programme : désensablage sur un carré de 
tombes et nettoyage des allées et inter tombes.  
Un buffet sera organisé pour clore le chantier 
(sur inscription).   
Inscrivez-vous  auprès de la mairie.  
02 98 04 93 06 ou accueil@landeda.fr 
 
 
Dimanche  6 octobre, de 9h30 à 12h30  
Parking Casino à Lannilis  
MARCHÉ BIO, rencontre avec des producteurs 
locaux et achats de légumes, miel, cidre, jus de 
fruits, farine, épicerie ambulante de produits en 
vrac.  
ATELIER VÉLO, apprendre à entretenir son vélo, 
donner, récupérer des vieux vélos plutôt que les 
jeter.  
Organisé par Kan An Dour  

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Les 28, 29, 30 et 31 octobre de 9h 
à 12h pour les landédaens de 16 à 
17 ans. 
Inscriptions en mairie. 

LA SEMAINE NOMADE - Gratuit, ouvert à tous. 
 

 
Samedi 05 octobre à 10h, salle Garo (Kervigorn) : Atelier cui-
sine sénégalaise suivi d’un repas partagé, sur réservation. Parti-
cipation 20 €. 
 
Samedi 05 octobre à partir de 15h au Sémaphore : Exposition 
Japon. Rencontre avec les photographes de l’exposition Japon, 
suivi d’une pause littéraire « Tour du monde en littérature ». 
 

 
Dimanche 06 octobre de 10h à 18h, Médiathèque : SALON DU LIVRE, ateliers, contes, 
tables rondes, ...  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 
 
TROMÉNEC : UN SITE À VALORISER  
La commune a confié à des étudiants en master gestion et 
conservation de la biodiversité de l’université de Brest, la 
réalisation d’une étude sur la valorisation de la zone humide 
et boisée de Troménec. L’ambition est de vérifier la 
compatibilité entre la valorisation de ces espaces, le maintien 
des usages récréatifs existants et le respect de la 
réglementation stricte liée à la présence du captage d’eau 
potable. Dans cette réflexion, la municipalité s’est fixée les 
objectifs suivants : - Conserver une zone de promenade et de 
détente ; - Favoriser la création d’un réservoir de 
biodiversité  ; - Améliorer la signalétique et la connaissance 
du site. Les étudiants seront régulièrement présents sur le 
site pour effectuer des relevés pédologiques, botaniques et 
faunistiques. Nous espérons que vous leurs réserverez un 
bon accueil et n’hésiterez pas à échanger avec eux. Toutes les 
contributions permettront de construire un projet 
correspondant le mieux aux attentes locales. Les résultats de 
l’étude seront remis en mars 2020. 
 
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX est en cours d’installation au 
port. Pour la sécurité de tous, merci de respecter le 
barrièrage de chantier en attendant son ouverture prochaine. 

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'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les commis-
saires enquêteur.rice.s seront 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 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.  
 
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. 
 
COUPURE DE COURANT  
Le mercredi 9 octobre entre 13h45 et 15h15 sur plusieurs 
quartiers de la commune. Les personnes concernées ont 
reçu un courrier d’ENEDIS. 

Agenda Sports 

 

EOL VOLLEY BALL :  Du 30/09 au 04/10 : Équipe 1 va à Clajots ; Équipe 2 va Al Guipavas Radar.  
 

VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 06, sortie  club n°40 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Rando VTT à 
Bohars. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 05, école de rugby : M6/18 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M10/M12/M14 : 
entraînement à Brest, rdv club 9h15. Dimanche 06, rugby sans contact : entraînement de 1030 à 12h au Grouanec. Essais 
pour les nouveaux. Mercredi 09 : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h. Toutes les infos, renseigne-
ments sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur les sites du club : 
www.rcaber.fr ou sur Facebook. 
 

Médiathèque  

 

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. 
 
 

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 préparation 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    

Kinésithérapeute  

BIHAN-POUDEC Delphine - 09 52 11 38 80 /06 67 45 51 21 
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80     

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 11 octobre et vendredi 25 oc-
tobre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 04/10, 16h au 07/10, 9h :  Ar Mean. 

Vie paroissiale  

Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30 à 
11h30, 02 98 04 02 64 tous les jours sauf le dimanche. Plou-
guerneau 10h  à 11h30, 02 98 04 71 02 uniquement le mardi, 
mercredi, jeudi, samedi. Pas de permanence pour les de-
mandes de Baptême, uniquement par téléphone : Lannilis     
02 98 04 02 64 et Plouguerneau 02 98  04 71 02.  
Samedi 5 octobre : messe à Landéda à 18h. 
Dimanche 6 octobre : 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 

Agenda Sports (suite) 

TENNIS DE TABLE des ABERS : Vendredi 4 à la salle Gorrekear à 
LANNILIS , la D5 reçoit LOPERHET et la D4 (ABERS3) reçoit 
GOUESNOU. Le samedi 5, la D2 affronte MORLAIX-STMARTIN à 
domicile. Venez nombreux les encourager. Les inscriptions au 
club se poursuivent : 2 séances d'essai gratuites. Rens.  au         
06 27 18 83 14 ou pingabers29@gmail.com 

 
ASL : Merci à toutes les personnes venues encourager les 
équipes Seniors ce dimanche. Une magnifique ambiance n’a pas 
permis cependant de poursuivre en coupe de France. Mais 
d’autres occasions viendront et nous aurons encore besoin de 
vous. Plus d’info sur : as-landeda.footeo.com  
Samedi 05 : U16, Rozvenni, 14h30, reçoit en coupe Plouguer-
neau Espe 21 ; U14, voir avec Santec qui propose un amical ; 
U13, Rozvenni, 13h30, brassage avec ASL 2, SP Milizac 3 ; U12, 
Rozvenni, 13h30, brassage avec ASL 1, SP Milizac 3 ;   U11, 
Stread Kichen, voir dirigeants, brassage à Plouider avec GJ des 
Baies 1 ; U9 et U8, libres ; U7, Stread Kichen, voir dirigeants. 
Dimanche 06 : Seniors A, Rozvenni, match à 15h30, se déplace à 
Roscoff Paot Rosko ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h30, se dé-
place à Plouguerneau Espe 3 ; Seniors C, Rozvenni, match à 
13h30, se déplace à Brest Leg Sp 3.  
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure 
de rdv pour les déplacements. 

Infos associations 

UNC : La Fédération de l’Union Nationale des Combattants du 
Finistère organise un séjour à Lourdes, du 4 au 10 juin 2020, à 
l’occasion du 17ème   pèlerinage-rencontre national des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, 39/45, Indochine, 
OPEX, veuves d’anciens combattants, veuves de guerre, victimes 
d’actes du terrorisme. Pour tout renseignement et inscription, 
contacter le 02 98 05 60 21. 
 
Infos ateliers ZEN attitude : il n'y aura pas d'atelier ce vendredi 4 
octobre. Reprise le 11 octobre. Vous pouvez retrouver ce que 
nous avons travaillé lors des précédents ateliers sur notre page 
Facebook : Arts, Bien-être et culture. Il reste encore des places. 
N'hésitez pas à vous joindre à nous et à expérimenter la ZEN 
attitude !   
 
DON DU SANG : Les  15 et 16 octobre, les donneurs de sang sont 
attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera 
espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30. Un point accueil 
enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9h à 12h, il permettra 
aux parents de donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 
18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous 
vous attendons, nous avons besoin de vous. Un petit geste gra-
tuit peut sauver des vies. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderies le jeudi 10 
octobre de 9h à 12h au local (vêtements à petits prix, puéricul-
ture, livres, mercerie) et le samedi 19 octobre de 9h30 à 12h30 
sur 2 sites (local et maison communale). Rens. au 06 86 44 23 68 
ou 06 76 39 36 31. 
 
LE CHANT DE LA TERRE : À Plouguerneau, Atelier "Le chant des 
arbres": enracinement, résonances, vocalises, chansons, chants 
spontanés vendredi 18 octobre 14h-17h Chapelle du Traoñ. À 
Lannilis, salle Nuit de Noces : chant psychophonie adultes tous 
les jeudis 18h30-20h, inscription à l'année - chant vibratoire 
adultes, l'art de la présence 20h30-22h30 les 10 et 17 octobre, 
20€/séance. Séances individuelles chant adultes ou chant préna-
tal sur RDV. Chant familial parents/enfants sur demande. Uni-
quement sur réservation : Karine Seban 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com 

 

 



Petites annonces 

Commerces 

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. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménage-
ment intérieur, agencement sur mesure, création, 
décapage, transformation et restauration de 
meubles. Sur rdv  au  06 73 53 57 41  Z.A Bel Air Lan-
déda.  www.ateliertrame.xyz 
 
JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - 
Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, 
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets rou-
lants, vitreries et dépannage sur fermetures menui-
series. 
 
Les vacances sont terminées DU HAUT DE MA DUNE 
réouvre du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30. 

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. 
 
BOUCHERIE David LÉON - LANDEDA  
Fermeture pour congés du 6 au 21 octobre. Réouverture 
le 22 octobre. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN  
Rénovation salle de bains de A à Z, aménagement inté-
rieur extérieur -  400, Keruhelgwenn.  
Contact : 06 99 27 12 11 ou  02 98 84 81 47. 
 
L’OASIS fait une pause. Toute l’équipe vous retrouvera 
avec grand plaisir à partir du jeudi 17 octobre à midi. 
L’OASIS sera ouvert tous les jeudis et vendredis midis et 
les VSD soirs. Livraisons à domicile les VSD soirs. À bien-
tôt et merci à tous. 
 
ESTHÉTIKA  
Suite à un incident technique sur ma ligne, veuillez me 
contacter au 06 59 92 00 66 pour vos prises de rendez-
vous. Merci pour votre compréhension. Sandra. 

À VENDRE 
Canapé tissu gris clair - 3 places - récent  - 300 € -                 
06 08 81 01 68. 
Bois de chauffage, chêne et hêtre fendu et coupé en 
30 cm, ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
 
 
EMPLOI  
Beg Ar Vill : recherchons personnel pour la saison 
d’huîtres et pour la marée.  
Merci de nous contacter au 02 98 04 93 31. 

Landéda en chemin vers demain - 6 actions pour une démarche 0 déchet : 
Comme des milliers de familles en France et dans le monde vous souhaitez limiter votre impact écologique sur la pla-
nète ? Tendre vers le 0 déchet est un premier pas à la portée de tous en suivant ces six actions :  
1) consommer l'eau du robinet, bien moins chère que l'eau en bouteille. 
2) trouver une alternative aux produits à usages uniques : vaisselle jetable, nappes en papier, papier cadeau peuvent 
être remplacés par des objets réutilisables et des linges en tissu. 
3) composter ses bio déchets : la communauté de communes vend des composteurs à partir de 20€ et vous conseille sur 
son emploi, vous n'avez plus aucune raison de ne pas passer à l'action ! 
4) acheter en vrac et réutiliser les mêmes contenants d'une fois sur l'autre, adieu les emballages jetables ! 
5) limiter le gaspillage alimentaire en achetant juste ce dont vous avez besoin, la liste de courses est votre meilleure al-
liée pour réussir cette action ! 
6) éliminer les textiles sanitaires : sopalin, mouchoir jetable, lingettes corporelles et pour le ménage, cotons à démaquil-
ler et cotons tiges, protections féminines et serviettes en papier pour les remplacer par des solutions durables comme 
des lingettes en tissus, une coupe menstruelle, des serviettes hygiéniques et couches lavables, de vieux chiffons. Vous 
désencombrerez vos poubelles, réaliserez des économies et serez moins exposés à des substances chimiques.  
Alors, quand est-ce que vous débutez ? 

EMPLOI  (suite) 
Assistante maternelle agréée, sur Lannilis, expéri-
mentée, disposera très prochainement d’une place à 
temps complet pour votre enfant. Renseignements 
au 02 98 37 42 95. 
 
L’association Familles Rurales de Plouguerneau re-
crute un animateur/trice en centre de loisirs 3/12 
ans en CDD 12 mois à compter du 02/11. (éligible 
Parcours Emploi Compétences) 24h/semaine - lettre 
de motivation + CV à adresser : Centre de loisirs,3 rue 
du Colombier 29880 Plouguerneau. 


