
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. 
 
Jeudi 28 novembre à 14h 
L’EHPAD fêtera les anniversaires de novembre avec Les 
Korrigans. 
 
Téléthon sur le Port de l’Aber Wrac’h, au complexe de 
Stread Kichen (Landéda) et Salle des anciens (Lannilis) 
Les 6 (dès 17h) et 7 décembre : 24 heures de défis 
sportifs non-stop (marche, course, home-trainer). Mais 
aussi : nage, cyclotourisme (circuits 45 et 65 km), VTT 
(5 km), babyfoot, fléchettes. Tout cela en musique avec 
Skelligh, Aber Zik, Les Filles du Docteur House, Li-
benter, Le Chant de la Terre. Démonstrations de coun-
try, chiens de sauvetage, boxe chinoise... Fest-Deiz, 
pétanque et dominos. Vente de crêpes. Restauration le 
vendredi soir et samedi midi, sur réservation au 
07.69.59.24.92. Cette année, participation des écoles 
primaires de Landéda & Lannilis, le samedi à partir de 
10h, avec du chant, de la marche ou une course. Venez 
nombreux pour participer et/ou déposer vos dons ! 
Gwennyn, marraine de cette édition 2019, sera en 
concert le samedi 7 à 20h30 à Landéda (salle Stread 
Kichen), au profit du Téléthon. Informations et horaires 
sur le site Internet https://aberssolidarite.wixsite.com/
telethon ou flyers disponibles dans les commerces. 

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 !  
 
Dimanche 24 novembre à 16h 
Salle Yves Nicolas à Lannilis 
L’orchestre d’harmonie de Lannilis accueille l’harmonie de 
l’Elorn de Landerneau, pour un concert ouvert à toutes et 
à tous, et gratuit ! 
 
Dimanche 1er décembre de 10h à 18h 
Salle Guénioc, Landéda 
MARCHÉ DE NOËL (Artisans de Bretagne) 
Animations pour enfants, présence du Père Noël. 
Entrée gratuite. 
Organisation : Municipalité de Landéda 
 
Mardi 3 décembre à partir de 14h 
Salle Garo à Landéda 
CONCOURS DE BELOTE 
Inscription sur place dès 13h30. Ouvert à tous. 
Organisation : Foyer des aînés 

FESTIVAL ABERS BLUES  
 
Dimanche 24 novembre à 17h au Centre de l’Aber (UCPA) Port de l’Aber Wrac’h 
CONCERT exceptionnel de Blake Burris « 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 harmo-
nica 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 
CONCERT 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. 
Tout le programme sur www.hot-club-jazz-iroise.fr et sur les livrets que vous trouverez à la mairie et dans les commerces. 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

Vendredi 29 et samedi 30 novembre, les béné-

voles collecteront des denrées qui seront redistri-

buées tout au long de l’année aux familles en 

difficulté de la commune. Participez à cette col-

lecte en faisant  un don alimentaire à la sortie du 

magasin UTILE. 



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 
 
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. 
 
LA COMMUNE est engagée dans une politique de 
développement des cheminements cyclables, dans ce cadre 
vous êtes invités à participer au sondage "baromètre des 
villes cyclables" jusqu'au 30/11. Dans ce questionnaire vous 
pouvez faire état de vos attentes, des tronçons prioritaires 
que vous souhaiteriez voir aménagés etc... Les résultats du 
baromètres seront disponibles début 2020 si au minimum 50 
réponses sont obtenues sur la commune. Alors parlez-en 
autour de vous ! Lien disponible sur la page facebook de la 
commune ou directement sur  
https://barometre.parlons-velo.fr/ 

 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ  : Le lundi 25 novembre entre 
13h30 et 17h sur le secteur du Bourg. Toutes les personnes 
concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS. 
 
AVIS DE LA MARIE  : En raison de la coupure d’électricité du 
lundi 25 novembre, la mairie sera fermée au public l’après-
midi. 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer 
aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, pourront 
être effectuées en mairie jusqu’au 7 février prochain.  
Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de - 3 mois.  
La démarche peut être faite par internet sur le site :    ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.  
Les personnes ayant déménagé dans la commune sont 
également invitées à le signaler en mairie en fournissant un 
justificatif du nouveau domicile de - 3 mois. Attention, un 
signalement sur service public.fr n’est pas valable. Il faut le 
justificatif du nouveau domicile. 
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 25 novembre à 
20h, salle de la mairie. Ordre du jour affiché en mairie. 

Agenda Sports 

EOL VOLLEY BALL : du 18 au 22 novembre : Équipe 1 va au Faou ; Équipe 2, exempt. Les inscriptions sont toujours possibles 
pour cette saison. 
 
ASL : http://as-landeda.footeo/com/  Samedi 23 : U16, Stread Kichen, 14h30, reçoit en coupe Gouesnou FC 22 ; U14, Rozven-
ni, 14h30, reçoit Plouzané ACF 22 ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Bourg Blanc Gas 2 ; U12, Stread Kichen, reçoit Coat 
Meal As ; U11, Stread Kichen, 13h, coupe à Ploudaniel ; U9 et U8, libres ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Gouesnou. Di-
manche 24 : Seniors A, Stread Kichen, match à 15h à Plounéventer ; Seniors B, Stread Kichen, match à 15h, à Brest PL Lam-
bé ; Seniors C, Stread Kichen, match à 13h, à Brest Lambezellec 2. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 24 novembre  : Cyclo : sortie club  n° 47, départ 9h pour l’ensemble des groupes d’allures ;  velo-
club-lannilis@live.fr ; Site: www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER :  Samedi 23 : Ecole de Rugby : M6- M8 :  entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M10 : Cham-
pionnat au Relecq Kerhuon ou au Grouanec, rdv club 12h30 ; M12 : championnat lieu non communiqué ;  M14 : champion-
nat à Brest, départ club 12h30. Dimanche 24 : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Mercredi 
27 : M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h.  

Médiathèque  

Lectures pour Petites Oreilles 
C’est bientôt l’hiver. Pour les héros du jour, c’est l’heure de se calfeutrer bien au chaud et de se préparer à 
la longue sieste de l’hibernation. Mercredi 27 Novembre à 10h30. 
  
Mois du film documentaire : Projection « WAIT AND SEA, dans les eaux troubles du Brexit ». Du Guilvinec à Newlyn en Cor-
nouailles Anglaises, Simon Cross et Antoine Tracou partent à la rencontre de pêcheurs et d’autres travailleurs.ses de la mer 
pour recueillir leurs sentiments, leurs espoirs et leurs craintes sur le Brexit, pour lequel certains ont voté. Un documentaire 
sans parti pris, qui laisse la parole à tous. Projection en présence des deux réalisateurs, suivie d’un moment de discussion. 50 
minutes, Entrée libre. 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 22/11, 16h au 25/11, 9h : Lohoden Vihan.  

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 23 : messe au Grouanec à 18h. 
Dimanche 24 : 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 

LE CENTRE DE VOILE DE LANDEDA - L’ABER-WRAC’H tiendra 
son assemblée générale le samedi 14 décembre à 18h dans 
ses locaux. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, 
renouvellement du tiers sortant, projets et perspectives 
2020. À suivre pot de l’amitié. 02 98 04 90 64. 
Email  : cvlaberwrach@gmail.com  
 
Dimanche 15 décembre de 9h à 16h à la salle Kervigorn 1ère 
bourse aux jouets et à la puériculture  (habits enfants jusque 
14 ans xs) organisée par l’association notre combat contre les 
maladies de Gurwann. 5€ la table de 1,80m, max 5 tables par 
personne. 2€ le portant (portant non fourni). Entrée 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. 
 
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 domicile à partir de 
janvier 2020. Cette prestation s’adresse aux personnes de 60 
ans et plus. Cette démarche de prévention vise à promouvoir 
le maintien des capacités visuelles et auditives par la mise en 
place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun cas d’une dé-
marche 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 sollici-
tant 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, … 
 
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS  : Samedi 23 no-
vembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Salle 7 de la 
maison Communale à Plouguerneau – vêtements et chaus-
sures hommes uniquement (S, M, L), hygiène corporelle 
homme et femme, produits ménagers et alimentaires. La 
liste complète est disponible à la demande. 
(refugies29n@gmail.com). Organisateurs : Collectif Humanité 
Plouguerneau et Association Collectes Solidarité Réfugiés 
Pays de Brest. 
 
LA CAMPAGNE D'HIVER des Restos du Coeur de Lannilis  
1ères distributions les 26 et 28/11 de 13h45 à 15h30, puis 
toutes les semaines. Inscriptions de 9h30 à 11h30 tous les 
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 
des Restos du Coeur devront apporter les justificatifs origi-
naux de leurs charges, ressources et de leur identité. 
 
L'OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME : Concert : Dan Ar 
Braz et Clarisse Lavanant salle de la Forge à Plouvien le 7 dé-
cembre à 20h30. Tarif unique : 15 €. Les billets sont en vente  
à Lannilis et Plouguerneau ! Et toujours : la billetterie de l'es-
pace Armorica disponible au bureau de Plouguerneau. Une 
éclaircie ? Pensez au circuit de géocaching au Pays des Abers 
ou aux sacs à dos découverte à emprunter (5€) pour une ba-
lade nature et en famille ! Vous organisez un événement en 
décembre ? Concert, marché de Noël, randonnée... Il est en-
core temps de nous en informer pour paraître dans l'agenda 
"sortir" de décembre. Contactez-nous par téléphone ou via 
office@abers-tourisme.com 

mailto:notre-combat-contre-mes-maladies@orange.fr
mailto:refugies29n@gmail.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. 156 rue de la Mairie. 
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. 75 rue de la Mairie. 
 
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, gouttières.   
06 31 06 01 62.  Réalisations sur notre page Facebook. 
 
À L’ATELIER TY ROOM, les nouveautés de Noël arrivent petit 
à petit... Cette année, faites un geste pour la planète pour 
Noël et venez découvrir nos collections durables, écolo-
giques.... mais aussi nos gourmandises.... C’est également le 
moment d’un bon goûter auprès de la cheminée ! À bientôt 
sur le port ! Ouvert les jeudis, vendredis, samedis de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13h30 à 18h30. 
Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66.  

CAPIFRANCE LANDEDA  
5 étapes pour réussir  la vente de votre bien : 1.Estimation gra-
tuite ; 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   
 
LA CARAVANE DE SOFI COUTURE repart en balade au marché de 
Noël de Landéda le 1er décembre. Des cadeaux pour les grands et 
les petits, des nouvelles collections et des supers prix sur les fins 
de collections. Venez nombreux, toujours vos retouches sur rdv au 
442 Mezedern - 06 64 80 24 66.  À très vite ! Sofi. 
 
L’OASIS est ouvert les jeudis et vendredis midis et les VSD soirs. 
Livraisons à domicile les VSD soirs. Le distributeur automatique de 
pizzas « Made in l’Oasis » fonctionne lui 24h/24 et 7j/7 avec un 
distributeur de boissons à côté, parking du Leclerc à Lannilis. À 
noter que l’OASIS sera fermé exceptionnellement vendredi soir 22 
novembre ! 02 98 04 98 99.   
 
ESTHÉTIKA - 06 59 92 00 66 : Cartes cadeaux, coffrets cadeaux, 
crackers dès  15 €. Rituel au chocolat, à la noix de coco ainsi que 
des massages à la bougie (vanille, coco, mangue...). À bientôt. 

EMPLOI   
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la personne, 
courses, repas… Accompagnement. Expérience -06 61 73 37 14. 
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à la personne, entretien 
de domicile, repas, repassage, courses  -  
02 98 04 00 55 ou 06 63 21 98 40. 
Agent portuaire H/F. Permis bateau et notions d’anglais. Expé-
rience dans la navigation souhaitable. Envoyer CV + Lettre de 
motivation par courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail 
à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh Pour plus de renseigne-
ments appeler au 02 98 04 91 62. 

Vous avez des herbes de la pampa dans votre jardin ? Ce message vous est destiné.  
L'herbe de la pampa est une graminée qui trouve ses origines en Amérique Latine. Très à la mode 
dans les jardins privés dans les années 70 à 80, elle a très vite colonisé le littoral breton et notam-
ment finistérien. Aujourd'hui, elle fait partie des espèces exotiques envahissantes (EEE). Elle se déve-
loppe en bords de routes et de chemins et se propage ensuite dans de nombreux types d'habitats : 
zones humides (bords de rivières, berges de marais), milieux sableux (dunes, arrière-plage, îlots). 
L'herbe de la pampa est une plante à croissance très rapide, ce qui la rend très compétitive. Chaque 
pied peut produire jusqu’à 10 millions de graines et les disperser jusqu’à 25 km. Elle peut aboutir à la formation de peuple-
ments denses qui contribuent à la disparition des espèces indigènes, à une perte globale de biodiversité et à la banalisation 
des paysages.  Sur la commune, la pousse spontanée de jeunes plants a été observée. Pour préserver nos espaces naturels 
remarquables, il est encore temps de contrôler son expansion en mettant en œuvre les conseils suivants  si vous avez des mas-
sifs sur votre terrain.  
Méthodes de contrôle : - Couper les tiges florales avant la floraison à l’automne pour éviter la dissémination des graines. La 
période est donc propice pour agir ! - Les plumeaux sont à mettre en sac poubelle afin d’être collectés avec les ordures ména-
gères, ils seront incinérés.  - Arracher les souches selon l'ampleur du problème. Les engins utilisés vont de la débroussailleuse à 
la tractopelle. Cette technique est efficace, surtout lorsqu’on l’utilise suffisamment en amont, car elle permet de limiter la dis-
sémination des graines dans les milieux naturels. Pour éviter la dispersion de graines, laisser pourrir les souches sur place 
avant de les exporter dans une aire de déchets verts. En effet ces souches très denses risqueraient de bloquer le broyeur à 
déchet vert.  

À VENDRE 
Kitchenette composée d’un évier, d’une plaque de cuisson à 
induction 2 feux, frigo top, 2 portes de rangement, fermée 
140 cm, idéale pour équiper un studio - 250€ ; Billot de bou-
cher à rénover 150 x 60 cm -100€ ; Frigo top - 50€ ; 2 por-
tants vestiaire 30 € l’unité avec cintres (30 chacun) ; Bateau 
de présentation huitres et fruits de mer avec décor mer, fi-
lets, bouées, lampes cordage,… idéal pour traiteur, restaura-
teur - 390€ (L 180 cm l 80 cm) ; Jeux de team building, prix à 
débattre. Contact au 06 11 71 88 09. 
CHERCHE 
Une étudiante sérieuse pour du baby sitting pour les va-
cances de Noël tous les matins de 8h30 à 13h15 à domicile 
les 23, 24, 26 et 27 décembre sur Landéda. C’est assez      
urgent. 07 85 50 53 42. 
Logement calme pour 1 personne de décembre à fin avril. 
Loyer inférieur à 450 € souhaité - 06 09 66 91 04. 

Appel à témoignages sur la « tempête » du 13 no-
vembre. Patricia Le Goff 06 65 43 52 19 ou Nathalie 
Louarn 06 80 51 36 22. Infos complémentaires :  
Site internet communal et Facebook. 


