
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 africaines. Des cours s’adressant aux vrais dé-
butants 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, bi-
joux…), le Sémaphore de l’Aber-Wrac’h vous propose 
d’exposer vos créations les week-ends des 14, 15 et 
des 21, 22 décembre. Contact : semaphore@landeda.fr 
Réponse souhaitée avant le 30  novembre. 
 
ARMORICA Plouguerneau– Expo "Pêle-Mêle" par Ke-
nangel photographies. Du 8 novembre au 21 dé-
cembre.  Exposition les mercredis et vendredis de 14h 
à 18h et le jour des spectacles dès l'ouverture de la 
billetterie. 
 

"L'Eurovélo 6 :  Ciné doc dès 6 ans, par Olivier Bour-
guet Mardi 12 novembre à 14h30 - Tarifs: 6€/4€ - Mer-
credi 13 novembre à 15h - Ciné jeune public, dès 6 ans. 
Réservation conseillée pour les groupes à 
cledeun@plouguerneau.bzhu  02 98 03 06 34  
 

Vendredi 8 novembre à 20 h 30  salle Nuit de Noces à 
Lannilis.  Un cinéma différent de Kan an Dour. « Faut-il 
arrêter de manger les animaux ? » un film de Benoît 
Bringer.   

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 
établissements 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 15 et samedi 16 novembre de 9h à 12h  
salle GUENIOC (Kervigorn) 
Le policier municipal intervenant à la prévention routière 
et l’adjoint à la sécurité et référent à la sécurité routière 
seront présents,  équipés d’un appareil homologué afin 
de contrôler gratuitement vos phares, feux d’arrêt et tout 
autre dispositif d’éclairage et de sécurité 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’accueil de la mairie  02 98 04 93 06 
accueil@landeda.fr 
 
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 

 
 

FESTIVAL ABERS BLUES  
 

Dimanche 24 novembre à  17 h 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. 

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 
 
ZMEL 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 par  
l’Afrique Solidarité Internationale (petits jouets sans pile, 
bijoux fantaisie, vêtements d’été ou autres… pour Noël. 
Dépôt en mairie pour le 29 novembre dernier délai. 

La campagne d'hiver des Restos du Coeur de Lannilis 
démarre le 25 novembre. Les inscriptions auront lieu le 
jeudi 21 novembre de 9h à 12h au local. Merci de vous 
présenter munis des justificatifs originaux de vos res-
sources, de vos charges et de votre identité.      
09 62 13 99 14.restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
COMMUNIQUÉ DE LA CCPA : Dans le cadre de son pro-
gramme de prévention des déchets, la CCPA poursuit 
son opération recyclerie mobile en partenariat avec 
l’association « Un peu d’R ». La recyclerie sera présente 
le samedi 9 novembre de 9h à 12h et 14h à 18h sur la 
déchèterie de Plabennec et le vendredi 22 novembre de 
9h à 12h et de 14h à 18h sur la déchèterie de Lannilis. 
L’association collecte :  meubles, linges de maison, appa-
reils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselle… 
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le 
pays de Brest. Plus d’informations :   02 30 06 00 31 ou  
preventiondechets@pays-des-abers.fr 

Agenda Sports 

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 dé-
part de l’UCPA (circuit balisé et éclairé). Afin de couvrir toutes les tranches horaires (celles de la nuit étant les plus difficiles à 
compléter), merci de vous inscrire  par mail : eoljoggingetmarche@gmail.com 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10 novembre  Cyclo : sortie club  n° 45, départ 9h pour l’ensemble des groupes d’allures ; VTT : 
Brevet à Gouesnou (RDV sur place à 8h15) velo-club-lannilis@live.fr ; Site: www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 09 novembre : Ecole de Rugby :M6- M8-M10-M12 : Entrainement au Grouanec de 10h à 
12h. M14 : Championnat à Porspoder, départ club 12h30. Dimanche 10 novembre : Rugby sans contact : Entrainement au 
Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 13 novembre : M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Toutes les 
infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur les 
sites du club : http://www.rcaber.fr  – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités) 
 
AS LANDÉDA : Votre enfant hésite toujours à choisir quel sport faire cette année. Nous recherchons toujours des jeunes pour 
compléter nos équipes et notamment nos U16 (né en 2004 et 2005) et U11 (né en 2009 et 2010). N'hésitez pas à nous con-
tacter à associationsportivelandeda@gmail.com Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/    
Samedi 09 : U16, Rozvenni, match à 15h30 Landeda reçoit GJ ARVOR PLOUDAL 21 ; U14, en attente ; U13, Libre ; U12, Libre, 
U11, Stread kichen, voir dirigeants, Guilers, futsal à Guilers ; U9, Libre ; U8, Libre ; U7, Rozvenni, Plateau à 13h30, Landeda, 
Plateau à Landeda. 
Dimanche 10 :  Seniors A, Rozvenni, Match à 15h Landeda, reçoit  Lanh. Plounevez FC ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h, 
Landeda, reçoit  St Pabu Av 2 ; Senior C, Rozvenni, match à 13h, Landeda reçoit Gouesnou FC 4. 

Médiathèque  

 

Il y a des nouveautés dans tous les secteurs de la médiathèque et on s’occupe de les préparer ! 
Mais on peut déjà vous présenter l’animation que vous proposera la CCPA à la médiathèque, le 
mercredi 20 décembre : « trucs et astuces pour réduire ses déchets sans effort ! » de 10h30 à 12h. Maëlle de la 
Communauté de Communes présentera une exposition qui vous plongera dans l’univers de la maison et du bu-
reau vous donnant un tas d’astuces évitant la production de déchets grâce à la réutilisation, au réemploi. Vous 
pourrez aussi vérifier avec elle vos connaissances sur les consignes de tri en vigueur sur le territoire. Ouvert à 
tous.tes ! 
 

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 



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 22 novembre et vendredi 6 
décembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Pas de remorque le week-end du 11 Novembre.  

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.   
Messe tous les mercredi à Lannilis à 9h et tous les jeudi à 
Plouguerneau à 9h30 
Samedi 9  Novembre .messe à LILIA à 18h00 
Dimanche 10 Novembre .messe à LANNILIS à 10h30. 

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 

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU :  réu-
nion vendredi 15 novembre à 20h30, salle Mille Club à 
Lannilis.  Thème : «Accepter la maladie».  Réunion ouverte 
à tous. 06 71 02 81 29. Permanence le samedi matin, salle 
Laennec à Plouvien par  Jean Le Goff.  06 10 49 84 42. 
 
Permis côtier au centre de voile de Landéda-l'Aber-
Wrac'h. Session de formation au permis côtier les samedis 
9, 16 et 23 Novembre de 9h à 12h (théorie) et de 13h30 à 
17h30 (pratique). Accès internet pour tests d'entraîne-
ment théorique en ligne. Bulletin d'inscription et planning 
2020 des sessions sur notre site internet onglet formation. 
Contact et réservation : 02 98 04 90 64,  
cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr 
 
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.  
 
L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le 
cadre de l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins à Domicile)  vous informe de la mise en 
place d’une campagne de dépistage visuel et auditif à do-
micile à partir de janvier 2020. Cette prestation s’adresse 
aux personnes de 60 ans et plus. Cette démarche de pré-
vention vise à promouvoir le maintien des capacités vi-
suelles et auditives par la mise en place d’aides adaptées. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche commerciale, 
mais d’un dépistage financé en totalité  par le SPASAD. Le 
praticien vous transmettra un bilan de ses observations, 
afin d’évaluer vos besoins. Vous aurez ensuite toute la 
liberté de choisir d’y donner suite ou non, en sollicitant les 
intervenants de votre choix. Inscription auprès de l’ADMR 
au 02 98 04 87 41, ou du Service de soins à domicile des 
Amitiés d’Armor au 02 98 84 61 44 pour le 31 décembre. 
D’autres prestations seront proposées au cours de l’année 
2020 : soins esthétiques à domicile, visite de Brest, … 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association soli-
daire)  2 bis Kenan Uhella , PLOUGUERNEAU. L 'entrée est 
gratuite et ouverte à tous. BRADERIE : Samedi 16 No-
vembre    de 9h à 12h.      
Local PAS :  vente  à petits prix de vêtements : naissance, 
enfant, adulte + puériculture, mercerie et LINGE DE MAI-
SON. L 'association fonctionne grâce aux dons: (vêtements 
propres  et non démodés) dépôt  : le  vendredi   22  No-
vembre  de 9h30 à 12h. Rens. :  06 86 44 23 68  ou  
06 76 39 36 31 
 
Dimanche 15 décembre de 9h à 16h à la salle Kervigorn 
1ère bourse au jouets et à la puériculture (habits enfants 
jusque 14 ans xs ) organisée par l’association notre com-
bat contre les maladies de Gurwann. 5€ la table de 1,80m 
maxi 5 tables par personnes. 2€ portant non fournis. En-
trée 1€ pour les +12 ans. Buvette et gâteaux sur place.  
Rens. : 07 88 00 64 07 ou 06 15 33 88 87. Inscription par 
mail à notre-combat-contre-mes-maladies@orange.fr 
Date limite inscription le 30/11/2019. 



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. 156 rue de la Mairie. 
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. 75 rue de la Mairie. 
 

Le bureau de L'Union des Commerçants et Artisans 
ainsi que tous ses membres souhaitent bon vent à Lau-
rence et Jean-François dans leurs nouvelles aventures. 
Nous les remercions pour leur soutien et leur implica-
tion dans les nombreuses animations commer-
ciales portées par l'association pendant toutes ces an-
nées. L’UDCAL souhaite également la bienvenue aux 
nouveaux dirigeants du Magasin U du centre Bourg de 
Landeda Mr et Mme Tanneau. Bureau et adhérents 
UDCAL 
 

C’est bientôt Noël et l’atelier de broderie Brodan Bay 
prend les commandes (jusqu’ 30/11) pour la réalisation 
de cadeaux uniques personnalisés: tabliers, vêtements, 
pochettes, serviettes brodées… Venez découvrier sur 
place l’ ensemble des possibilités ! Atelier Brodan Bay—
18 bis Keriskin Landeda 06 88 13 61 33 fb/instagram : 
@brodanbay 

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 fait le pont et sera fermé ce week-
end! Au plaisir de vous retrouver très bientôt ! Prochaines 
sessions de cours d’aquarelle les vendredis 15 et 22 no-
vembre. 02 98 04 80 66 ou frederigtyroom@gmail.com  
 

L’Ecailler des Abers – Ar Palud – L’Aber Wrac’h  
02 98 37 42 87 – Nous serons ouverts dimanche 10 No-
vembre midi et soir. Fermés le lundi 11 Novembre. Ouvert 
exceptionnellement le jeudi 14 Novembre midi et soir. 
N’hésitez pas à vous renseigner. 
 

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 Facebook. 

EMPLOI   
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… Accompagnement. Expérience—
06 61 73 37 14. 
 

A VENDRE 
Sondeur humminbird Fishfinder 535 avec câble180 €, 
sondeur humminbird wide onehundred sans câble 100 €, 
gps traceur map 172C garmincablage + support + carte  
Bretagne 400 € - 06 75 37 31 36. 

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS  Du 16 au 24 Novembre 
Et vous ? Quels gestes avez-vous adopté au quotidien pour réduire vos déchets ? 
La mairie vous a préparé une série d’animations pour en apprendre davantage sur la 
réduction des déchets et la valorisation des déchets recyclables. 
Samedi 16 novembre : 
10h : Inauguration du composteur collectif place de la médiathèque – Gratuit -Tout 
public Animation pédagogique pour apprendre à bien composter – Animé par un voi-
sin de la médiathèque 
9h-12h : Opération « Nettoyons la Nature » - Gratuit- Tout Public 
RDV au parking de Kerdréaz, point de départ au ramassage de déchets en tout genre se trouvant sur notre itiné-
raire ! Un pot sera offert en fin de matinée ! Animé par l’association Diwall An Aod 
Mercredi 20 novembre : 
10h30-12h : « Trucs et astuces pour réduire ses déchets sans effort ! » - Médiathèque - Gratuit- Tout Public 
Réemploi, tri des déchets… Maëlle livrera ses astuces pour réduire votre production de déchets à la maison et au 
bureau ! Animé par la CCPA 
13h45 : Visite du centre de tri des déchets recyclables de Plouédern – Départ de la mairie – Gratuit – À partir de 6 
ans  - 2 heures pour se rendre compte de l’importance du tri sélectif !  
Venez découvrir comment sont valorisées les matières recyclables de plus de 500 000 habitants du Nord Finistère ! 
Déplacement prévu en minibus communal et covoiturage entre les participants. Sur inscription à la mairie. 20 
places maximum.  

A DONNER 
Chatons- 06 86 37 70 57.  
 

PERDU 
Chat noir, blanc et marron, entre le Vill et Penn Enez.          
06 23 29 18 17. 
 

DIVERS  
Cherchons une famille d'accueil pour deux Jack russel 
11 ans et 6 mois, inséparables, très gentils, mais n'ai-
mant pas les chats. Terrain clos. Période, début dé-
cembre, pour 4 à 5 jours. 06 50 49 93 45. 


