
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 20 octobre de 10h à 18h 
Salle Marcel Bouguen, Plabennec 
FÊTE DE LA POMME 
Exposition de pommes, fabrication de jus de pommes, 
démonstration de greffage, stand abeilles, stand cham-
pignons, concours de gâteaux aux pommes, nombreux 
autres stands, tombola. Entrée  2 €. 
Organisé par l’association Avalou Plabenneg 
 
Mercredi  23 octobre à 15h 
Espace Culturel Armorica, Plouguerneau 
SPECTACLE jeune public « LÀ-BAS » de la Cie O Bruit 
Doux. À partir de 4 ans.  
En s'inspirant d'une légende hindoue, nous proposons 
aux spectateurs de partir à la conquête d'un trésor : 
notre soleil intérieur. Artistes, enfants et adultes, cha-
cun se surprendra, dans cette épopée musicale riche 
en partages, à aller à la rencontre de l'autre et de soi 
pour, peut-être, en sortir grandi. 
Tarifs : 6€, Formule duo : 4€. Durée : 45 minutes. Ren-
seignements et réservations au 02 98 03 06 34 ou   
culture@plouguerneau.bzh 
 
Jeudi 31 octobre, à 14h 
L’EHPAD fêtera les anniversaires d’octobre avec Le 
Vent du Large. 
 
Samedi 23 novembre de 10h30 à 12h 
Mairie de Landéda 
RÉUNION PUBLIQUE  
Dans le cadre de la réalisation d'un schéma directeur 
enfance jeunesse communal, la municipalité a souhaité 
être accompagnée par le réseau SOCIOSCOPE.  
Après plusieurs mois d'investigation auprès des acteurs 
locaux (les élus, la population, les associations, les éta-
blissements scolaires, les structures petite enfance / 
enfance, la CAF, le RAM, etc ) via des questionnaires et 
entretiens, une réunion publique de restitution est 
organisée. Venez nombreux débattre pour la jeunesse !  

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 
 
Samedi 19 octobre à 20h 
Salle Tariec, Landéda 
SOIRÉE THÉÂTRE rare près de chez vous ! « L’envol du 
papillon » par la compagnie « Le spectacle de poche ». 
Tout public à partir de 11 ans.  
Rens. 06 47 31 36 64. 
Organisation : Association Les petites scènes 
déménagent. 
 
Samedi 19  et dimanche 20 octobre  
8ème grand chapitre de la Confrérie gastronomique 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. 

ACTIVITÉS VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Une semaine d'activités pour les 10/17 ans du 21 
au 25 octobre en partenariat avec l'UCPA et le CVL 
est organisée par la municipalité. 
Durant cette semaine de nombreuses activités se-
ront proposées : voile, glisse urbaine, escape 
game ...  
Plus d'informations et inscriptions en mairie. 



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 
 
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.  
Permanence en mairie de Landéda le  lundi 21/10, 9h/12h.  

Agenda Sports 

ABERS GR – GYMNASTIQUE RYTHMIQUE – Dimanche 20 octobre de 9h45 à 17h à LANNILIS – Salle de Mézéozen : Cham-
pionnat du Finistère en  Individuels : les gymnastes présenteront des enchainements en individuels et en musique. De belles 
prestations en perspective. N’hésitez pas à venir assister aux performances des gymnastes … et passer un dimanche sympa-
thique. Entrée Gratuite. Buvette et petite restauration. 
 

AS LANDEDA FOOT : 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   
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 20, sortie  club n°42 - 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 19,  école de rugby : entraînement au Grouanec pour toutes les catégories d’âges de 10h à 
12h. Dimanche 20, au club-house retransmission match France-Angleterre à 9h15 avec petit déjeuner en commun ; Rugby 
sans contact,  entraînement à l’issue du match ouvert à tous. Mercredi 23 : M14/M12/M10 : entraînement 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 !  declicpour-
landeda2020@lilo.org et sur Facebook. 

Médiathèque  

Des vacances hyper-actives à la médiathèque ! Toutes les animations sont ouvertes à tous.tes ! 

Ciné Ados  >12ans : On choisit le film, on s’affale, on profite ! Samedi 19 Octobre à 18h. 

Après-midi Jeux Vidéo pour les 8-11ans : On se défie ou on coopère, mais on s’éclate. Mercredi 23 Octobre de 14h à 16h. 

Ciné des enfants 8-12 ans : Charlotte vous présente le fonds vidéo, vous choisissez, le film démarre, facile ! Jeudi 24 Octobre à 10h. 
Après-midi Jeux Vidéo pour les >12 ans : Là, c’est pour les grands. On sait qu’on va jouer à Fortnite, mais on n’est pas obligé…  Jeudi 24 
Octobre de 14h à 16h. 

Soirée Jeux de société : Venez en famille ou entre amis, des jeux pour s’affronter ou pour s’allier, les conseils d’Ewen pour trouver celui qu’il 
vous faut ! Vendredi 25 Octobre à partir de 20h30. 

Matin Jeux vidéo pour les 5-7 ans : Venez découvrir l’espace informatique et ses possibilités avec les plus petits geeks ! Des activités adap-
tées, les tablettes graphiques pour dessiner sur l’écran, des jeux pour s’énerver un peu, Minecraft pour tout casser ! Samedi 25 Octobre de 
10h à 12h. 

Horaires d’ouverture :  mardi : 14h-18h ;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 14h-18h ; vendredi : 14h-19h ;  samedi : 10h-12h et 14h-
18h.  Tél. 02 98 30 83 85 ; mediatheque.landeda.fr  ; mediatheque@landeda.fr  ou sur Facebook : mediatheque.landeda 



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 25 octobre et vendredi 8 no-
vembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 18/10, 16h au 21/10, 9h :  Poull Kansot. 

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 19 octobre : messe à Tréglonou à 18h ; Dimanche 20 
octobre : messe des familles 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 

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 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies sur 2 sites 
(local et maison communale) le samedi 19 octobre de 9h30 à 
12h30. Pause automnale du 21/10 au 04/11. Renseignements au 
06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 

 
BRIDGE à la Croisée des Abers, à Lannilis : Vous voulez ap-

prendre, vous perfectionner et jouer au Bridge, rejoignez-nous 

les lundis et les vendredis AM au club.  Contactez Philippe  au   

06 08 30 88 11 ou Jean-Claude 06 86 96 67 38. 

 

PÉTANQUE LANNILISIENNE : A.G, samedi 26/10 à 10h30, salle 

du Mille-Club au Prat Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs 

licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. 

 



Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :   
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les lundis et vendre-
dis de 11h à 11h30 et les mardis et jeudis de 10h15 à 10h45  
jusqu’au 31/01.  Adresse : 75 rue de la Mairie, Landéda. 
Cabinet Infirmier Le Gall/Donou/Potin/Le Brishoual du mardi 
au vendredi de 14h à 14h30 ainsi que le samedi de 11h30 à 
12h jusqu’au 31/01. Adresse : 156 rue de la Mairie, Landéda. 
 
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 Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, création, décapage, transformation 
et restauration de meubles. Sur rdv  au  06 73 53 57 41 -   Z.A 
Bel Air Landéda.  www.ateliertrame.xyz 
 
L’ODYSSÉE sera fermé du 01 au 03/11 inclus et le 11/11. 
 
BOUCHERIE David LÉON - LANDEDA - Réouverture après 
congés le 22 octobre. 

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. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN - Rénovation salle de bains de A à 
Z, aménagement intérieur extérieur -  400, Keruhelgwenn. Con-
tact : 06 99 27 12 11 ou   02 98 84 81 47. 
 
JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vihan, Lan-
déda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Parquets, lambris, pla-
cards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes de 
garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur fermetures 
menuiseries. 
 
Offre Automnale ! Votre institut ESTHETIKA, propose -20%, sur les 
soins visage et corps pour tout achat de produits sur la gamme 
marine, du 18 au 31/10. Venez vite en profiter !!  06 59 92 00 66. 
 
PÉPINIÈRES TY LAOUEN LANNILIS - 02 98 04 07 90 - vous propose 
pour les fêtes de la Toussaint sa production de chrysanthèmes, 
cyclamens, la confection de compositions azalées et fleurs cou-
pées. Ouvert  : 9h/12h et 14h/18h. Dimanches 20, 27 octobre et  
1er novembre : 10h/12h et 14h/18h. 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage, chêne coupé en 50 cm.  250 € -    
02 98 04 03 66 (HR) 
 
2 gardes de corps inox avec verre securit (200 cm x 90 cm) - 
prix de l’ensemble : 240 € ; Palan électrique (250kg) neuf 
dans son emballage : 35€ ; Four Rowenta « Gourmet » FC 
280 -2200W : 35€ ; Smartphone TREKKER X3 32 GO CROSS-
CALL  - étanche - structure renforcée (très bon état- très peu 
servi)  capteur photo 16 mégapixels : 150€.  
Contact : 06 11 71 88 09. 

C'est l'automne : pensez à consommer des fruits et légumes locaux de saisons 
Notre façon de nous nourrir à un impact déterminant sur l'environnement : l'alimentation représente à elle seule 
30% de l'empreinte écologique en France.  
Certains aliments et marchandises parcourent de grandes distances, ce qui génère pollution et production de gaz à 
effet de serre. Un produit est considéré comme local s’il a parcouru moins de 150 km entre son lieu de production 
et le lieu de sa consommation.  
En préférant les produits locaux, vous soutenez le maintien d’une agriculture de proximité et réduisez le recours 
aux transports aériens et routiers. 
En préférant les produits de saisons, vous privilégiez des cultures, poussant en pleine terre et aux intérêts nutri-
tionnels meilleurs. En effet, les nutriments comme les vitamines, n’ont pas été altérés par des kilomètres de trans-
port, ni par le chauffage d’une serre ou par la chaîne du froid. 
Les légumes d’automne : ail, blette, betterave rouge, brocoli, carotte, céleri, céleri branche, champignon de Paris, 
chou blanc, chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge, chou-fleur, chou-chinois, concombre, courges, échalote, épi-
nard, fenouil, laitue, lentilles, mâche, maïs, navet, oignon, panais, patate douce, persil, poireau, poivron, pomme 
de terre, potimarron, potiron, salsifis, topinambour. 
Les fruits d’automne : amande, châtaigne, citron, coing, figue, kiwi, mandarine, noisette, noix, poire, pomme, 
prune, raisin.  
Partagez-nous vos recettes d’automne !  

À VENDRE (suite) 
Bois de chauffage, chêne et hêtre fendu et coupé en 30 
cm, ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
 
EMPLOI   
Recherchons personnes H/F pour conditionnement, tra-
vaux ostréicoles, divers - CDD - Viviers de Prat Ar Coum - 
Prat Ar Coum 29870 Lannilis - 02 98 04 00 12. 
 
DIVERS 
Vide maison au 30 Saint Antoine, Landéda, les 26 et 27 
octobre de 10h à 18h. 


