
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 
 
 
Samedi 19  et dimanche 20 octobre  
8ème grand chapitre de la Confrérie gastrono-
mique de la poêlée du pêcheur des Abers. 
 
Samedi à 16h30  
Bourg de Landéda 
DÉFILÉ des Confréries en tenue d’apparat 
avec les danseurs An Aberiou et le Bagad. 
 
Dimanche  de 9h à 13h 
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h 
MARCHÉ du terroir et des confréries 
Entrée gratuite. 
Animation du groupe Libenter. 

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 
Concarneau sera accueilli par le chœur de 
femmes « L’air de rien » de l’association Nuit de 
Noces. 
 
Vendredi 18 octobre à 14h 
EHPAD de Landéda 
CONCERT de la FLO et son orgue de barbarie 
Chansons réalistes de Frehel à Aznavour, de 
Boyer, Piaf, Brassens, Boris Vian. 
Réservations au 06 47 31 36 64 ou  
lespetitesscenesdemenagent@gmail.com 
Organisation : association « les petites scènes 
déménagent » 
 
Vendredi 18  octobre à 20h30 
Salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie, Lannilis 
PROJECTION du film documentaire « Yoann an 
Nedeleg, l’obsession du uilleann pipes ». Film de 
Ronan Hirrien en breton et en anglais 
principalement et entièrement sous titré en 
français. Film suivi d’un concert de 30 minutes 
environ et d’une discussion. Entrée au chapeau. 
Organisation : Association Nuit de Noces 

ACTIVITÉS VACANCES DE LA TOUSSAINT 
La municipalité organise une semaine d'activités 
pour les 10/17 ans du 21 au 25 octobre en parte-
nariat avec l'UCPA et le CVL.  
Durant cette semaine de nombreuses activités se-
ront proposées : Voile, Glisse Urbaine, Escape 
Game ...  
Plus d'informations et inscriptions en mairie à 
compter du 14/10. 



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   landeda@epal.asso.fr    
Programme sur :  alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
COMMUNIQUÉ DE LA CCPA : Depuis le mois d’août, le service 
espaces naturels et sentiers de la CCPA a constaté plusieurs 
disparitions de poteaux en bois dans les dunes de Ste 
Marguerite sur Landéda. Ce sont 300 m de clôtures dégradées 
que les agents communautaires devront remplacer le long du 
GR34.  Aussi, la mise en défens de ces secteurs favorise le 
développement d’une végétation protégée très sensible au 
piétinement comme l’oyat ou encore le chardon bleu. Le 
Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, va donc déposer 
plainte pour vol et dégradation de biens publics. 

COUPURE DE COURANT : Le 16 octobre entre 8h45 et 12h15 et 
13h15 et 16h sur plusieurs quartiers de la commune. Les 
personnes concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS. 
 
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 ont repris. L’accès à l’école est maintenu dans le sens 
Bourg vers l’école. Possibilité de faire demi-tour sur le parking.   
 
ÉCOLE DE MUSIQUE : Pour les prochaines vacances, un stage de 
danse contemporaine ! Pour les enfants de 5 à 12 ans, un stage 
de danse contemporaine de 4 jours (du 21 au 24/10) est 
organisé à Lesneven, à l'Atelier. Les enfants de 5/7 ans seront 
accueillis de 14h à 15h, et les 8/12 de 15h à 16h. L'encadrante 
du stage est Sarah PEYRIEUX, D.E. de danse. Tarif : 30 €. Rens. et 
inscriptions auprès de l'EPCC Ecole de musique    02 98 37 22 53 
ou 06 77 97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com 

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 commissaires 
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 pu-
blique, et dans chacune de mairies. Le dossier d’enquête pu-
blique 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 con-
naissance du dossier et consigner éventuellement ses observa-
tions et propositions sur registre papier ou numérique, par 
courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique. Des permanences sont aussi organisées dans chacune 
des communes du territoire.  
Permanences en mairie de Landéda le  samedi 12/10, 9h/12h 
et le  lundi 21/10, 9h/12h.  
 
CIMETIÈRE  
Des travaux d'embellissement sont en cours en parallèle de 
l'entretien : - Ancien cimetière : sur 2 carrés supplémentaires, 
changement du revêtement de sol pour limiter l'entretien : 
Retrait du sable grâce au travail des bénévoles du 28 sep-
tembre, pose d'un géotextile et ajout de gravillons.  - Nouveau 
cimetière : Extension du columbarium avec l'ajout de 34 places 
supplémentaires et pose d'un banc. Merci de votre compré-
hension pour le désagrément temporaire que ces travaux ont 
pu ou pourraient occasionner dans ce lieu de recueillement. 
 
LES AMITIÉS D’ARMOR organise une formation gratuite pour 
les aidants (maladie d’Alzheimer ou apparentée) du 30/10 au 
27/11 (les mercredis de 14h à 17h). Renseignement et inscrip-
tions au  02 98 04 01 97 (Emilie Gardet - Le Penty). 

Agenda Sports 

AS LANDEDA FOOT : Une réunion est programmée le lundi 21/10 salle Enez Vihan à 20h30 afin de créer un groupe de personnes pour les 
préparatifs des 50 ans du club. Merci de votre implication. 
Votre enfant hésite toujours à choisir quel sport faire cette année ? Nous recherchons toujours des jeunes pour compléter nos équipes et 
notamment nos U 16 (né en 2004 et 2005) et U11 (né en 2009 et 2010). N’hésitez pas à nous contacter à  :  
associationsportivelandeda@gmail.com  Plus d’info sur : as-landeda.footeo.com  Samedi 12 : U16, Stread Kichen, 14h15, match avec Bo-
hars VGA 21 ; U14, Stread Kichen, 14h15, match avec Le Relecq Kerhuon FC 22 ; U13, Rozvenni, 13h30, coupe avec St Plabennecois 2 ; U12, 
Rozvenni, 13h30, Coupe avec AZ Ploudalmézeau 2 ;   U11, Stread Kichen, 13h15, coupe avec Lesneven 1 et St Laurent 1 ; U9, Stread Kichen, 
13h15, plateau à Lesneven ; U8, Stread Kichen, 13h15, Plateau à Brest PLL ; U7, voir dirigeants. Dimanche 13 : Seniors A, Rozvenni, match à 
15h, se déplace en coupe de Bretagne à Guilers AS ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h, reçoit en challenge 29 Lampaul FC 2 ; Seniors C, voir 
dirigeants. Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 

EOL VOLLEY BALL :  Du 07/10 au 11/10 : Équipe 1 reçoit Plabennec ; Équipe 2 exempt.  

VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 13, sortie  club n°41 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. VTT, départ 9h du local. 
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 

RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 12,  Coupe du monde au club-house match France-Angleterre à 10h ; école de rugby : M6/M8 : Tournoi 
au Grouanec, rdv club 13h30 ; M10, tournoi à Morlaix départ club 13h ; M12, tournoi à Plabennec, départ club 13h15 ; M14, tournoi à 
Plouzané, départ club 13h. Dimanche 13, rugby sans contact, tournoi à Morlaix, départ club 9h. Mercredi 16 : M14/M12/M10 : entraîne-
ment au Grouanec de 17h30 à 19h. Toutes les infos, sur les sites du club : www.rcaber.fr ou sur Facebook. 

Élections municipales 

DECLIC : Liste alternative sans étiquette pour les prochaines municipales. DECLIC (devoirs et engagements du collectif des landédaens 
investis et créateurs) est ouvert à toutes et tous pour susciter du sens commun. Rejoignez-nous !  declicpourlandeda2020@lilo.org et sur 
Facebook. 



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 11/10, 16h au 14/10, 9h :  Ar Vrennig. 

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 12 octobre : messe à Lilia à 18h. 
Dimanche 13 octobre : messe à Lannilis 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 

UNC LANDEDA : Carte de ressortissante de l’ONAC. La qualité 
de ressortissante de l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre est reconnue aux veuves d’anciens com-
battants par le Code des Pensions Militaires d’Invalidité et Vic-
times de Guerre. Les titulaires de cette carte peuvent bénéficier 
du patronage et de l’aide matérielle assurée par l’ONAC-VG. Les 
personnes concernées qui ne sont pas titulaires de ce document, 
peuvent contacter le secrétaire de la section au 06 74 96 24 99 
qui se chargera de la constitution des dossiers jusqu’au 4/11 
(terme de rigueur). Documents à joindre au dossier : imprimé 
spécifique de demande de carte ; photocopie livret de famille ; 
photocopie carte du combattant de l’époux ; 1 photo d’identité 
de l’épouse. 
 
LANDED’ART vous propose durant les vacances des ateliers en-
fants et ados : Stage céramique avec Christelle les 21, 22, 23 
octobre ; Pour les 4-6 ans, 10h-12h – 35€ + adhésion ; Pour les 7 
ans et +, 14h/16h – 35€ + adhésion ; Pour les Ados, 17h-19h - 
50€ + adhésion.  Stage couture avec Sofi, les 24 et 25 octobre, 2 
formules pour enfants et ados ; Atelier de 9h à 12h, le 24 ou 25 
oct. – 35€ + adhésion ; Atelier de 3h sur les 2 jours, 24 et 25 oct. 
pour réalisation d’une robe tunique de 9h à 12h – 70€ + adhé-
sion.  Et Sofi, vous propose également des stages de 4 séances 
pour ados et adultes sur les samedis d’octobre, novembre et 
décembre. Pour la réalisation de projet perso vêtement, ameu-
blement… 140€ + adhésion.  Rens. ou inscription par mail    
landedart@gmail.com  ou 06 62 24 19 43 ou   06 64 80 24 66 
pour Sofi couture. 
 
AMICALE JOSEPH SIGNOR : Suite aux trop nombreux problèmes 
et incivilités de certaines personnes, nos enfants vont être péna-
lisés ! L’Amicale Joseph Signor est contrainte de stopper la col-
lecte des journaux. Nous tenions à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite de ce projet pendant des 
années  pour les enfants de l’école Joseph Signor.  
 
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise durant les vacances, 2 
stages d'art plastiques (dessin, aquarelle et pastel) pour les en-
fants à partir de 5 ans.  Mardi 22 et mercredi 23 ou mardi 29 et 
mercredi 30, de 10h à 15h.  Pensez à apporter votre pique-
nique. À bientôt. Catherine 06 76 70 68 65. 
 
LES ATELIERS DU PINSON : Pendant les vacances à Lannilis : 2 
stages d’art-plastique ouverts aux 6/14 ans pour s’exprimer, 
créer, apprendre et s’amuser ! 21 et 22/10 « Gyotaku » : Dessin, 
empreintes de poisson, aquarelle et poésie...23 et 24/10 
« Flipbook » : Création d’un livre de séquences animées, dessin 
et gravure…. Stages de 10h à 17h - 8 places par atelier - Matériel 
fourni - Prévoir un pique-nique, un goûter et une tenue adaptée. 
50€ (+15€ d’adhésion) - 40€ pour les élèves des ateliers heb-
do. École de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis.  
06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com 
 
RESTOS DU COEUR de LANNILIS  
Distributions 13h30/16h les 15 et 29/10 ; 12/11.  Inscriptions 
aux mêmes dates de 9h à 12h. 2 Allée Verte, Lannilis. Rens. :  
09 62 13 99 14.  restoducoeur.lannilis@orange.fr  
 
DIEM ACT propose un stage de danse contemporaine pour les 
élèves élémentaires (8 ans et plus) les lundi 28 octobre de 10h à 
11h et de 14h à 15h et mardi 29 octobre de 10h à 11h. Possibili-
té de faire qu’un ou deux cours. Je vous accueillerai à la salle 
"Nuit de noces" à Lannilis. Tarif : 23 € adhérents/33 € non adhé-
rents pour le stage.  
Réservation à Sarah Peyrieux  au 06 20 28 59 22 ou 
diemactdanse@gmail.com 
 
 
 

 



Petites annonces 

Commerces 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE  
du 15 octobre au 31 janvier 2020. Permanences au 
Cabinet Infirmier Le Gall/Donou/Potin/Le Brishoual 
du mardi au vendredi de 14h à 14h30 ainsi que le 
samedi de 11h30 à 12h. Adresse : 156 rue de la Mai-
rie, Landéda. 
 
ARTISAN MAÇON  
pour tous travaux et rénovation (escalier, dallage, 
carrelage…) 06 33 24 59 92. 
 
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 Face-
book. 

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. Sécurité ;  
5. Confiance. Sylvie Tromelin -   
06 87 00 35 73  ou  sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
UTILE  
Votre magasin a le plaisir de vous annoncer une semaine 
exceptionnelle du mardi 22 octobre au samedi 26 oc-
tobre. Un voyage sera à gagner, sans compter de nom-
breux bons d’achat chez vos commerçants de Landéda, 
et peut-être quelques surprises. Le tirage aura lieu le sa-
medi 26 octobre. À bientôt. 

À VENDRE 
Bois de chauffage, chêne coupé en 50 cm.  250 € -      
02 98 04 03 66 (HR) 
 
 
À DONNER 
Chatons sevrés, croisés siamois (beige/marron) 1 fe-
melle et 1 mâle, sociables et affectueux. Photos sur 
demande - 06 64 70 44 81. 
 
 
PERDU 
Le 01/10 dans le bourg de Landéda, 1 petit porte-
monnaie en cuir rouge avec médailles pieuses.            
06 25 21 33 63. 

Médiathèque  

Les vacances arrivent et le programme sera bien rempli à la médiathèque !  
Elles commencent dès le premier samedi avec le Ciné-ados !  
Vous avez plus de 12 ans, vous venez à la médiathèque choisir le film que vous voulez voir, vous vous installez dans 
les coussins et voilà, le film démarre… Facile.  
Ciné-ados, Samedi 19 Octobre à 18h.  
 
Questions>réponses informatiques : Tous les jeudis, Ewen répond à vos questions sur l’informatique ou le multi-
média 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.  Tél. 02 98 30 83 85 ; mediatheque.landeda.fr  ; mediatheque@landeda.fr  ou sur 
Facebook : mediatheque.landeda 

EMPLOI   
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. 
 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas…accompagnement. Expé-
rience -  06 61 73 37 14. 
 
Recherchons personnes H/F pour conditionnement, 
travaux ostréicoles, divers - CDD - Viviers de Prat Ar 
Coum - Prat Ar Coum 29870 Lannilis - 02 98 04 00 12. 
 
CHERCHE 
Hangar ou grand garage à acheter - 06 74 54 39 93. 


