
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 9 novembre à 17h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
THÉÂTRE D’OBJET sur le thème des langues « D’où je 
vais ». À partir de 6 ans. Entrée, 3 €. 
Organisation : association Nuit de Noces 
 
Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 9h à 12h  
salle GUENIOC (Kervigorn) 
Le policier municipal intervenant à la prévention rou-
tière et l’adjoint à la sécurité et référent à la sécurité 
routière seront présents,  équipés d’un appareil homo-
logué afin de contrôler gratuitement vos phares, feux 
d’arrêt et tout autre dispositif d’éclairage et de sécuri-
té de votre véhicule. Un bilan vous sera délivré, il vous 
appartiendra ensuite de vous rendre au garage de 
votre choix pour effectuer les éventuels réglages. 
Nombre de places limitées. Inscription auprès de l’ac-
cueil de la mairie  02 98 04 93 06 accueil@landeda.fr 

Samedi 30 novembre et 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 afri-
caines. 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 

Exposition « Talents des Abers » au sémaphore. 
Vous habitez la région des Abers, vous aimez créer 
(peinture, sculpture, couture, photo, ébénisterie, 
bijoux…), le Sémaphore de l’Aber-Wrac’h vous propose 
d’exposer vos créations les week-ends des 14 et 15 et des 
21, 22 décembre. 
Contact : semaphore@landeda.fr 
Réponse souhaitée avant le 30  novembre. 
 
Du lundi 4 au dimanche 10 novembre de 10h à 12h et de 
15h à 18h (fermé le dimanche matin) 
Maison des sources au Grouanec 
EXPOSITION DES AQUARELLES d’Eugen Goréan, peintre de 
renommée internationale, vivant en Moldavie.  
Le vernissage ouvert à tous aura lieu le samedi 2 
novembre à partir de 17h avec la présence de l’artiste. 
 
 
Dimanche  3 novembre, de 9h30 à 12h30  
Parking Casino à Lannilis  
MARCHÉ BIO et ATELIER VÉLO.   
Organisé par Kan An Dour  
 
 
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 directeur en-
fance 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 établis-
sements 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 !  

FESTIVAL ABERS BLUES  
 

Dimanche 24 novembre à 17 heures au Centre de l’Aber (UCPA) Port de l’Aber Wrac’h  
Shake it like a caveman 
Un authentique blues des origines  par Blake “Snake” Burris originaire du Tennessee. 
  
Samedi 29 novembre à 21h au bar Les Embruns – Port de l’Aber Wrac’h 
Free Wheelin Duo 
Un blues hypnotique venant tout droit du Mississippi. Entrée libre. 
 
Organisation : Municipalité de Landéda en partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise et la participation du bar Les Em-
bruns. 
Abers Blues, c’est aussi à Brélès, Le Conquet, Lanildut,  Lesneven, Lampaul-Plouarzel,  Locmaria-Plouzané, Pors-
poder, St Pabu, Milizac-Guipronvel, Plougonvelin et St Renan du 2 au 30 novembre.  
Tout le programme sur www.hot-club-jazz-iroise.fr et sur les livrets que vous trouverez à la mairie et dans les com-
merces. 

mailto:semaphore@landeda.fr
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr


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.   
 
ZMELL Baie des Anges - Kameuleud - Fort Cézon (Zone 
de mouillage) : Toutes les personnes ayant un corps-
mort ou souhaitant en avoir un sont priées de se faire 
connaître en mairie. 

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 novembre dernier délai. 
 
TAXE DE SÉJOUR  
Permanence assurée le mardi 5 novembre à l’office de 
tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12 h et le jeudi 
21 novembre à l’office de tourisme de Lannilis de 14h 
à 17h. Sans rdv. 
 
PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE LA FONCTION PU-
BLIQUE  
Le centre de gestion de la fonction publique territo-
riale vient à votre rencontre le jeudi 7 novembre à 
l’hôtel de communauté de Plabennec. Inscription au 
02 90 85 30 12. 
 

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 2 :  U16/14/13/12/11/9/8/7 : libres. 
Dimanche 3 : Seniors A, match à 15h à Rozvenni, avec St Pol Stade ; Seniors B,  match à  15h à Tréglonou Usab ; 
Seniors C, match à 13h à  Brest Cavale AS2. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Vendredi 1er, sortie club, départ 9h.  
Dimanche 03, sortie  club n°44 - départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures ; VTT, départ du club à 9h. 
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER :  Toutes les infos, sur les sites du club : www.rcaber.fr ou sur Facebook.  

Médiathèque  

Horaires d’ouverture :  mardi : 16h-18h ;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; ven-
dredi : 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 

À l'arrivée de la Toussaint et de la célébration de nos morts, la municipalité tient à remercier les béné-
voles, les agents et les élus ayant participé aux chantiers de nettoyage du cimetière.  
Au-delà de la nécessité d'un tel travail, ces réunions étaient l'occasion d'apprécier un engagement ci-
vique bénéfique à l'ensemble de la communauté, le tout dans la bonne humeur et sous un soleil clé-
ment.  
On vous attend encore plus nombreux l'an prochain !  



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 8 novembre et vendredi 22 
novembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Pas de remorque le week-end de la Toussaint. 

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.   1er novembre : messe à 10h30 à Lanni-
lis 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 

TÉLÉTHON 2019 - Les 6 et 7 décembre prochains la section 
de EOL jogging et marche lance un défi de 24h marche ou 
course ouvert à tous. Pour parvenir à cet exploit, vous 
êtes invités à nous rejoindre sur le circuit de 2,7 kms de 
l’Aber-Wrac’h au départ de l’UCPA (circuit balisé et éclai-
ré). Afin de couvrir toutes les tranches horaires (celles de 
la nuit étant les plus difficiles à compléter), merci de vous 
inscrire  par mail : eoljoggingetmache@gmail.com 
 
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 combattants par le Code des Pensions 
Militaires d’Invalidité et Victimes 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 jus-
qu’au 4/11 (terme de rigueur). Documents à joindre au 
dossier : imprimé spécifique de demande de carte ; photo-
copie livret de famille ; photocopie carte du combattant 
de l’époux ; 1 photo d’identité de l’épouse. 
 
JARDIN ARCHIPEL  -  Rozvenni à Landéda (à côté du ter-
rain de foot). Un jardin au naturel, participatif, pédago-
gique 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 heb-
domadaires de jardinage collectif :  le 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 rendez-
vous ponctuels (troc-plantes, chantiers collectifs, sorties 
découvertes). Venez-nous voir lors de nos moments de 
jardinage collectif ou  contactez-nous :        06 71 12 69 21 
jardin.archipel@gmail.com ; 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 FI-
LY : 02 98 04 92 30 ou  06 61 07 08 73  ou de Hervé  FILY : 
02 98 04 98 79. 

Renouvellement des adhésions à L'ASSOCIATION DES 
PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE. Mme Soizic 
ARZUR tiendra une permanence chez elle au 461 Kervi-
gorn, les mardis 12 et 19 novembre de 17h30 à 19h,  et les 
samedis 16 et 23 novembre de 10h à 12h.  

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderies le 7 et 
le 16 novembre de 9h à 12h. Dépôts le 8 novembre de 
9h30 à 12h. Rens. 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
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Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :   
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les lundis et 
vendredis 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. 

Apiculteur  récoltant vend miel récolté dans la ré-
gion des Abers, récolte 2019. Claude Soubrouillard            
209 Kroaz Ar Barz - Landéda - 02 98 04 85 28 ou          
06 71 89 64 56. 

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. 

BLANC BRUN LB MÉNAGER LANNILIS  
Conseil, vente, livraison, installation et dépannage : 
petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres 
et satellites. Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h -  
02 98 38 53 76. 

L’ATELIER TY ROOM vous accueille pour les vacances 
autour du poêle pour vos goûters entre amis ou en fa-
mille (possibilité de réservation pour groupe). Des nou-
veautés dans la boutique et dans l’épicerie commencent 
à arriver pour vos cadeaux de fin d’année. Ouvert : Di-
manche, Lundi et mardi de 13h30 à 18h30 et jeudi, ven-
dredi 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. 

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN - Rénovation salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  400, 
Keruhelgwenn. 06 99 27 12 11 ou   02 98 84 81 47. 

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries 
et dépannage sur fermetures menuiseries. 

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement inté-
rieur, agencement sur mesure, création, décapage, trans-
formation et restauration de meubles.  
Sur rdv  au  06 73 53 57 41 -   Z.A Bel Air Landéda.   
www.ateliertrame.xyz 

EMPLOI   
Beg Ar Vill recrute pour la saison d’huître d’hiver. Mer-
ci de nous contacter au 02 98 04 93 31. 
 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 

LANDEDA en chemin vers demain - Entretien du cimetière : comment entretenir les tombes de mes proches en 
respectant les principes du 0 phyto appliqué au cimetière ? 
 
La commune a fait le choix de se passer des produits phytosanitaires pour l’entretien du cimetière pour protéger la 
biodiversité, préserver la qualité de l’eau que nous buvons et protéger la santé des usagers du lieu, à savoir les 
agents et les visiteurs.  
Dans ce contexte, que puis-je faire pour entretenir les tombes de mes proches ? 
Le vinaigre et le gros sel sont tout autant interdit que des produits phytosanitaires ou des biocides tel que des anti-
mousse ou anti-algue. Le vinaigre et le gros sel ont l’inconvénient d’acidifier le sol, de le modifier et de tuer toute 
vie microbienne. Le sol est alors complètement mort et que pousse sur les sol pauvres et acides ? Les « mauvaises 
herbes » dont on ne veut pas : pissenlit, chardon, plantain, rumex…mais particulièrement adaptés aux conditions 
difficiles. Au final, on aggrave le problème et renforce les résistances des végétaux dont on voudrait se débarras-
ser.  
Le désherbage mécanique en arrachant les “mauvaises herbes” est donc la technique la plus approprié. 
Pour le nettoyage des pierres tombales, il est conseillé de brosser les pierres avec une solution eau / savon noir 
plutôt que pulvériser des solutions à base d’eau de javel, qui est également nocif pour l’environnement.  

PERDU 
Nini, grosse chatte blanche tâches chinées, secteur 
Kerivin, 07 66 13 90 39. 
Chat gris à Ste Marguerite, yeux verts, poils longs, 
nom : Titou, calme, docile - 06 13 93 68 85. 
Chat noir, blanc et marron, entre le Vill et Penn Enez.          
06 23 29 18 17. 


