
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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. 
 
Dimanche 17 novembre à 15h 
Espace Armorica, Plouguerneau 
« LA NUITE DE VALOGNES » par le théâtre Farrago 
Tout public dès 12 ans. 
10 €/8€ - durée : 1h30 - 02 98 03 06 34/02 98 04 70 93. 
 
Dimanche 17 novembre à 15h30 
Salle Arvorik de Lesneven 
Dans le cadre de novembre à Chœur, la chorale de la 
Côte des Légendes, dirigée par Guy Menut, accueillera 
l’ensemble vocal de St Renan dirigé par Nicolas Cariou. 
 
Lundi 18 novembre à 14h30 
Salle n°7 maison communale, Plouguerneau 
RÉUNION PUBLIQUE destinée aux personnes retraitées 
de plus de 60 ans afin de présenter les ateliers vitalité 
qui commenceront le 25 novembre sur Plouguerneau. 
 

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 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 !  

FESTIVAL ABERS BLUES  
Landéda vibrera au rythme du blues !  Un programme copieux pour la 5ème édition d’Abers Blues ! 
   
Dimanche 24 novembre à 17h au Centre de l’Aber (UCPA) Port de l’Aber Wrac’h 
CONCERT Shake it like a caveman 
Un authentique blues des origines par Blake “Snake” Burris originaire du Tennessee,  qui s’est taillé une belle 
réputation dans le milieu du blues ! Un grand moment avec un artiste seul en scène avec sa guitare, un har-
monica et quelques éléments de batterie. 
  
Tarifs :  12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, adhérents HCJI et UTL, 5 € enfants 6/12 ans.  
Gratuit – 6 ans. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Pour tout public, réservations : Hot Club Jazz Iroise 06 72 38 43 06 ou sur place. 
 
Samedi 29 novembre à 21h au bar Les Embruns – Port de l’Aber Wrac’h 
Free Wheelin Duo 
Avec une forte emphase sur le rythme et les percussions, le duo se laisse porter par 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 Embruns. 
Abers Blues, c’est aussi à Brélès, Le Conquet, Lanildut,  Lesneven, Lampaul-Plouarzel,  Locmaria-Plouzané, Porspoder, St 
Pabu, Milizac-Guipronvel, Plougonvelin et St Renan jusqu’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 commerces. 
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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 
 
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 
ressources, de vos charges et de votre identité.   
09 62 13 99 14.   restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
COLIS DE NOËL : Les personnes âgées de + 72 ans n’ayant 
pas pu participer au repas des aînés pour raison de santé 
sont priées de s’inscrire en mairie pour le 2 décembre 
dernier délai. 

 
UN COMPOSTEUR COLLECTIF VENELLE JACQUES MI-
CHEL : La Commune a installé un composteur sur la pla-
cette de la médiathèque pour permettre aux usagers et 
habitants du lieu de réduire leur quantité d'ordures mé-
nagères, même en vivant en logement collectif. Le com-
postage est une pratique accélérant le processus naturel 
de décomposition de la matière organique en sels miné-
raux et en humus. Il reproduit donc le cycle naturel de la 
matière. Ce composteur recueille les déchets biodégra-
dables des usagers de la médiathèque et des habitants 
voisins (épluchures de fruits et de légumes, feuilles 
mortes, un peu de tonte de pelouse, cartonnettes de 
papier toilettes et papier essuie-tout). L'un des voisins 
s'est porté volontaire pour se charger de son entretien. 
Merci à vous de prendre le plus grand soin de cet outil et 
de respecter les apports autorisés. Une formation sera 
organisée sur ce sujet le samedi 16 novembre à 10h au-
près du composteur.  

Agenda Sports 

 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 17 novembre  : Cyclo : sortie club  n° 46, départ 9h pour l’ensemble des groupes d’al-
lures ;  velo-club-lannilis@live.fr ; Site: www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 16 : Ecole de Rugby :M6- M8 : Tournoi à Porspoder, départ club 13h ; M10 : 
Tournoi à Plabennec, départ club 12h45 ; M12 : Tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 12h30 ;  M14 : entraîne-
ment au Grouanec 10h/12h. Dimanche 17 : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 20 : 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) 
 

Médiathèque  

Animation « trucs et astuces pour réduire ses déchets sans effort ! » Maëlle de la Communauté 
de Communes présentera une exposition qui vous plongera dans l’univers de la maison et du 
bureau 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 terri-
toire.  Ouvert à tous.tes ! Mercredi 20 Novembre de 10h30 à 12h. 
 
Mois du Doc, édition 2019. Comme chaque année, la médiathèque participe à la fête du film documentaire et 
vous propose une projection en présence des réalisateurs. Cette année, on est à fond dans l’actualité : Wait and 
Sea, dans les eaux troubles du Brexit. Un documentaire de 52 mn d’Antoine Tracou et Simon Coss. Les marins et 
patrons pêcheurs des deux côtés de la Manche, au Guilvinec et à Newlyn, en Cornouailles anglaises nous parlent 
du Brexit, de ce qu’ils en pensent, en craignent ou en espèrent. Sans parti-pris avec juste un poil de mauvaise foi ! 
Les réalisateurs seront présents pour échanger avec le public à l’issu de la projection. Séance gratuite et ouverte à 
tous.tes. Vendredi 29 Novembre à 20h30. 
 

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 6 décembre et vendredi 20 
décembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 15/11, 16h au 18/11, 9h : Route de Ploudiner  

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 
 

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 

 
JARDIN ARCHIPEL  -  Rozvenni Landéda (à côté du ter-
rain de foot).  
Un jardin au naturel, participatif, pédagogique et convi-
vial, 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 con-
naitre, nous chercherons ensemble des solutions.  
– des rdv ponctuels (Troc-plantes, Chantiers collectifs, 
sorties découvertes).  
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 
 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ                                
Braderies les samedi 16 novembre au local de 9h à 12h 
et samedi 30 novembre au local et à la maison commu-
nale de 9h30 à 12h30. Dépôts le vendredi 22 novembre 
de 9h30 à 12h. Renseignements au 06 86 44 23 68 ou 
06 76 39 36 31. 
 
 
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS   
Une nouvelle collecte de dons aura lieu le samedi 23 
novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Salle 
7 de la maison Communale à Plouguerneau – Vête-
ments et chaussures hommes uniquement (S, M, L), 
Hygiène corporelle homme et femme, produits ména-
gers et alimentaires. La liste complète est disponible à 
la demande. (rens. : refugies29n@gmail.com ) 
Organisateurs : Collectif Humanité Plouguerneau -  
Association Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest. 
 

 

mailto:refugies29n@gmail.com


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. 75 rue de la Mairie. 
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. 
 

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. 
 
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du mardi 
19/11 au lundi 2/12. Ouverture mardi 3/12 dès 6h30. 
 
BLANC BRUN LB MÉNAGER LANNILIS : Conseil, 
vente, livraison, installation et dépannage : petit et 
gros électroménager, TV, antennes terrestres et sa-
tellites. Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h -  
02 98 38 53 76. 
 

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 
 
Nouveau « COURS DE YOGA » à Landéda. Mardi 
19h15/20h30 et samedi 10h/11h15. D’autres créneaux à 
venir, contactez Carole GAUVIN au 07 83 52 20 02 ou 
kwolgauvin@gmail.com  Fb : O yoga avec Karol 

EMPLOI   
Aide à domicile expérimentée recherche quelques 
heures régulières hebdomadaires à faire chez particuliers 
(entretien du domicile, repassage, aide aux courses ou 
aux déplacements). Paiement Cesu. 06 98 40 43 91 ou   
09 73 57 78 72. 
 
Homme sérieux effectuerait en CESU petits travaux 
(menuiserie intérieure, extérieure, décoration, pein-
ture…) secteur de Landéda et environs - 07 68 05 72 83. 
 

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 voisin de la média-
thèque. 
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 itinéraire !  
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 maxi-
mum.  

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 
cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
Terrain à bâtir viabilisé de 971 m², lotissement Mechou 
Hantren de 8 lots, route de Korn Ar Saoz -                      
06 15 21 94 38. 
 
CHERCHE 
Studio ou appartement en colocation de novembre à 
mars sur Lannilis, Landéda ou Plouguerneau. Mélanie 
au 06 67 55 24 31. 


