
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Mardi 5 novembre à 14h 
Salle Yves Nicolas, Lannilis 
CONFÉRENCE « le code de la route et la conduite 
automobile » avec des gendarmes de la Brigade 
de Lannilis-Plabennec et des motards de Brest.  
Entrée gratuite, et ouverte à tous. 
 
 
 
Samedi 23 novembre de 10h30 à 12h 
Mairie de Landéda 
RÉUNION PUBLIQUE  
Dans le cadre de la réalisation d'un schéma direc-
teur enfance jeunesse communal, la municipalité 
a souhaité être accompagnée par le réseau SO-
CIOSCOPE.  
Après plusieurs mois d'investigation auprès des 
acteurs locaux (les élus, la population, les associa-
tions, les établissements scolaires, les structures 
petite enfance / enfance, la CAF, le RAM, etc ) via 
des questionnaires et entretiens, une réunion pu-
blique de restitution est organisée. Venez nom-
breux débattre pour la jeunesse !  

Dimanche  3 novembre, de 9h30 à 12h30  
Parking Casino à Lannilis  
MARCHÉ BIO, rencontre avec des producteurs 
locaux et achats de légumes, miel, cidre, jus de 
fruits, épicerie avec Ti ar bed, pâtes fraîches, 
épicerie ambulante.  
ATELIER VÉLO, apprendre à entretenir son vélo, 
donner, récupérer des vieux vélos plutôt que les 
jeter.  Organisé par Kan An Dour  
 
 
Samedi 30 novembre 
Dimanche 1er décembre 
Stread Kichen, Landéda 
STAGE PERCUS-DANSE avec l’asso Sabarbi 
Sophie Sabar et Oumar Fandy Diop sont de retour à 
Landéda pour vous proposer un week-end 
d’initiation et/ou de perfectionnement aux percus et 
danses africaines. Des cours s’adressant aux vrais 
débutants le dimanche de 10h à 12h30 pour 25 €, 
des cours tous niveaux le samedi et dimanche après-
midi. Rens. et inscriptions au 06 81 01 36 01 ou        
06 77 35 42 55 info@sabarbi.fr Facebook : Sabar Bi 
 
 

Le 27/10 

3:00 = 2:00 

En panne d’idées pour les vacances ? L’office de tourisme du Pays des Abers a pensé à vous !  
 
- Sacs à dos découverte : partez à l’assaut des dunes de Corn ar Gazel à Saint-Pabu, de l’Aber Benoît à Tréglonou, 
des dunes de Ste Marguerite à Landéda, de Lannilis et de Plouguin. Louer pour 5€ la demi-journée un kit ludique 
pour toute la famille (le sac de Plouguin est gratuit).  

- Visite de l’écloserie d’ormeaux France Haliotis (Plouguerneau) : rendez-vous gratuit, suivi d’une dégustation, à 
l’unique élevage bio de sa catégorie en Europe. Sur réservation à l’office de tourisme, le 30/10 à 11h et à 15h.  

- Escape Game « La prophétie des Anges » : à l’Abbaye des anges (Landéda), pour les esprits qui raffolent d’aven-
tures et de mystères. Tarifs : 10€ pour les enfants de 5 à 10 ans, 15€ pour les adultes et 45€ pour la famille (2 en-
fants et 2 adultes), dates : le 25/10 et le 30/10 à 14h30, à 16h et à 17h30. Sur réservation.  

- Tréteaux Chantants : grande finale du Pays de Brest, mardi 26 novembre à Brest - Aréna. Billets en vente aux 
offices de tourisme à Lannilis et à Plouguerneau.  

- Derniers jours pour découvrir le phare de l’Ile Vierge, le phare le plus haut d’Europe ! Sorties en mer possibles 
depuis Landéda ou Lilia pendant les vacances. Pensez à réserver au 02 98 04 74 94.  
28/10 : Allez-y à pied. Pensez à vos bottes et à réserver !  



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.   
Renseignements :  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.   
 

RAPPEL POUR ANNONCES DU BIM : Les annonces 
doivent parvenir en mairie pour le lundi soir dernier 
délai.  Nous vous rappelons que les annonces ne doi-
vent pas contenir plus de 40 mots pour une  associa-
tion, 30 mots pour les commerces, 20 mots pour les 
petites annonces. Le texte ne pourra pas  paraître plus 
de 2 fois dans le mois.  
 
COLLECTE organisée pour l’orphelinat de Lomé (petits 
jouets sans pile, bijoux fantaisie, vêtements d’été ou 
autres… pour Noël. Dépôt en mairie pour le 29 no-
vembre dernier délai. 
 
RESTOS DU COEUR de LANNILIS  : Distributions 
13h30/16h les 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  

Agenda Sports 

 

AS LANDEDA FOOT : Votre enfant hésite toujours à choisir quel sport faire cette année ? Nous recherchons tou-
jours 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 26 : U16, Stread Kichen, 14h15, coupe avec Plouvien Av S 21 ;  U 14/13/12/11/9/8/7 : libres. 
Dimanche 27 : Seniors A, match à 15h à Rozvenni, coupe Bretagne avec Brest St Laurent ; Seniors B, libres ; Se-
niors C, match à 13h à Rozvenni, reçoivent Kersaint As 3. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 27, sortie  club n°43 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. 
VTT, Brevet à Plouguin (rdv sur place à 8h15). Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 26,  école de rugby : M10/12/14 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. Di-
manche 27, au club-house retransmission match Nouvelle Zélande/Angleterre à 10h ; Rugby sans contact,  entraî-
nement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 30 : M14, stage de 9h à 17h. Toutes les infos, sur les sites du 
club : www.rcaber.fr ou sur Facebook. 

Médiathèque  

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

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 adaptées, 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 25/10, 16h au 28/10, 9h : Kervenni. 

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. Pour les demandes de Baptême, uni-
quement par téléphone : Lannilis  02 98 04 02 64 et Plouguer-
neau 02 98  04 71 02.  26 octobre : messe au Grouanec à 18h ;  
27 octobre : messe à Lannilis à 10h30.  1er novembre : messe 
à 10h30 à Lannilis et Plouguerneau et 15h office des défunts 
dans toutes les paroisses. 2 novembre : 9h30, messe à Lannilis 
et 18h au Grouanec. 3 novembre : 10h30, messe à Lannilis. 

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. 

JARDIN ARCHIPEL  -  Rozvenn  Landéda (à côté du terrain de 
foot). Un jardin au naturel, participatif, pédagogique et convivial, 
ouvert aux déjà jardiniers comme aux débutants, ouvert aussi à 
tout sympathisant, désireux de soutenir autrement le projet et 
le lieu. – des créneaux hebdomadaires de jardinage collectif : * 
lundi à partir de 14h ; * un jeudi  AM sur deux (7/11, 21/11, 
5/12, 19/12), * si vous préférez d'autres moments, faites- vous 
connaitre, nous chercherons ensemble des solutions. – des rdv 
ponctuels (Troc-plantes, Chantiers collectifs, sorties décou-
vertes). Venez-nous voir lors de nos moments de jardinage col-
lectif ou  contactez-nous : 06 71 12 69 21 ou                              
jardin.archipel@gmail.com ou http://www.jardin-archipel.org 

UNC Landéda : Cérémonie du 11 novembre : À Landéda : 
9h15, rassemblement devant la mairie, envoi des couleurs 
puis défilé vers le monument aux morts pour la cérémonie 
patriotique. À Tréglonou, 10h15, rassemblement devant la 
mairie, suivi de la cérémonie religieuse à 10h30, dépôt de 
gerbe au cimetière à 11h15 et cérémonie officielle devant la 
mairie à 11h30. Banquet : assiette landaise (jambon cru, foie 
gras, gésiers, lardons) cuisse de canard, pommes de terre 
salardaises ; assiette 2 fromages, éclair café, chou à la crème, 
fruit rouge. Café, vin blanc, rouge, rosé. Prix : 25€. Inscription 
avant le 2 novembre auprès de Denis FILY : 02 98 04 92 30 ou  
06 61 07 08 73  ou de Hervé  FILY : 02 98 04 98 79. 

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. 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE  DES ABERS organise une battue le sa-
medi 2 novembre  sur Landéda. 

PAOTRED PAGAN : le chœur d’hommes composé de 3 pupitres : 
ténor, baryton, basse, répète à la salle Louis Le Gall au Grouaneg 
1 mercredi sur 2 à 19h45. Si vous aimez les chants bretons et 
désirez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus. Contact : 
Yves Le Gad au 06 07 22 27 94. 

L'E.F.S. et l'Amicale pour le Don du sang de Lannilis remercient 
les 208 candidats au don qui se sont déplacés pour donner leur 
sang les 15 et 16 octobre. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer 
la prochaine collecte aura lieu les 23 et 24 décembre à Landéda 
et les 25 et  26 février 2020 à Lannilis. 

LE CHANT DE LA TERRE : Stage Mouvements de vie, mouve-
ments et voix : 16 et 17 novembre samedi 14h-18h, dimanche 
10h-18h, Maison communale de Plouguerneau. Sur réservation 
avant le 2/11, renseignements : Karine Seban 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assolechantdelaterre.com


Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :   
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. 
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. 
 
UTILE : Chers clients, une page se tourne, Laurence et Jean-
François cèdent la place à Valérie et Dominique Tanneau qui 
prendront les rênes du magasin le lundi 4 novembre à 15h. 
Nous vous remercions de toutes ces belles années. Le maga-
sin sera exceptionnellement fermé le dimanche 3 novembre 
et le lundi 4 novembre matin pour inventaire. À bientôt. 
 
PÉPINIÈRES TY LAOUEN LANNILIS - 02 98 04 07 90 - vous 
propose pour les fêtes de la Toussaint sa production de chry-
santhèmes, cyclamens, la confection de compositions azalées 
et fleurs coupées. Ouvert  : 9h/12h et 14h/18h. Dimanches 
20, 27 octobre et  1er novembre : 10h/12h et 14h/18h. 

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   
 

L’ATELIER TY ROOM  
vous accueille pour les vacances autour du poêle pour vos goû-
ters entre amis ou en famille (possibilité de réservation pour 
groupe) . Des nouveautés dans la boutique et dans l’épicerie 
commencent à arriver pour vos cadeaux de fin d’année. Ou-
vert: Dimanche, Lundi et mardi de 13h30 à 18h30 et Jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. À très 
bientôt sur le port. Frederïg et Franck.   02 98 04 80 66   
 

ARTISAN MAÇON pour tous travaux et rénovation (escalier, 
dallage, carrelage…) 06 33 24 59 92. 
 
L’ODYSSÉE sera fermé du 01 au 03/11 inclus et le 11/11. 

À VENDRE 
Playstation 3 - 40 € ;  Playstation 2 + 2 jeux - 30 € ;  Machine 
à thés - 20 € ; toile peinte fait main, valeur 150 €, vendue   
80 € - 06 28 05 81 78. 
 
DIVERS 
Achète maison 2/3 chambres - 06 51 64 75 16. 
 
TROUVÉ 
Chatte grise, bout des pattes blanc - Kerarguevet -                
06 32 14 19 59. 
 
PERDU 
J’ai oublié un harnais de planche à voile derrière une an-
nexe sur la plage de la baie des anges le dimanche 13 oc-
tobre au soir. Ce harnais est neuf et de couleur noir avec 
motif bleu/vert de marque GUNSAILS. Récompense pos-
sible.  07 57 50 03 33. 

Activité DIY à faire avec les enfants pendant les vacances : fabriquer la pâte à modeler  
Ingrédients (pour environ 400g) 

120g de farine 
120g de sel 
190g d’eau + quelques gouttes de colorant alimentaire, jus de betterave ou curcuma 
1 cuillère à soupe d’huile (pépins de raisin, tournesol etc.) 
10g de bicarbonate alimentaire, on en trouve au rayon du sel. 

Préparation 
Dans une casserole, mélanger la farine, le sel et le bicarbonate. Ajouter ensuite l'eau, le colorant et l'huile 
Faire chauffer à feu doux en remuant doucement mais sans cesse pendant 5 à 10mn, jusqu’à ce que la pâte se décolle des 
bords. 
Laisser refroidir un peu avant d’utiliser. 
La pâte se conserve ensuite au frigo, dans un récipient hermétique (type Pot Le Parfait 350mL), pendant plusieurs mois.  
À la place du colorant alimentaire, du jus de betterave et du curcuma peuvent être été utilisés pour avoir deux belles couleurs 
différentes.  
À noter, avec deux cuillères à soupe de jus de betterave, la pâte à modeler peut tourner. Dans ce cas il faut la jeter. 

EMPLOI   
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas…accompagnement. Expérience -     
06 61 73 37 14. 
 
L'association Amadeus Aide et Soins recrute 2 personnes 
pour 2 services civiques sur Lesneven "Participer à la valo-
risation des actions mises en oeuvre en direction des per-
sonnes fragilisées" ou "Participer à la mise en oeuvre du 
programme de prévention de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées ou en situation de handicap vivant à do-
micile".  
Début de mission en novembre, 28h/semaine sur 10 mois 
minimum. Les candidatures (CV + lettre de motivation) 
sont à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou vous 
pouvez déposer votre candidature sur  
www.service-civique.gouv.fr   Rens.  02 98 21 12 40. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
https://www.service-civique.gouv.fr

