
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Téléthon sur le Port de l’Aber Wrac’h, au com-
plexe de Stread Kichen (Landéda) et Salle des 
anciens (Lannilis) 
Les 6 (dès 17h) et 7 décembre : 24 heures de dé-
fis 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, Libenter, Le Chant de la 
Terre. Démonstrations de country, chiens de sau-
vetage, boxe chinoise... Fest-Deiz, pétanque et 
dominos. Vente de crêpes. Restauration le ven-
dredi 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 : aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou 
flyers disponibles dans les commerces.  
Organisé par Abers Solidarité. 
 
Samedi 7 décembre à 20h30  
Espace Armorica, Plouguerneau 
THÉÂTRE « LA PEAU DE L’EAU » 
Théâtre tout public dès 12h. 
Rens. et réserv. au 02 98 03 06 34/02 98 04 70 93. 
À partir de 15h, médiathèque de Plouguerneau, 
Christine Pouquet, metteur en scène et scénariste 
de la pièce sera présente pour vous rencontrer. 

Vendredi 29 novembre à 21h  
Bar Les Embruns – Port de l’Aber Wrac’h 
Festival Abers Blues 
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. 
 
Samedi 30 novembre à 20h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
CONCERT DE JAZZ de Lux Natura   
(Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la guitare 
et Patrick Craff à la basse). 
Entrée au chapeau. 
Organisation : Association Nuit de Noces 
 
 
Dimanche 1er décembre à 15h 
Salle Armorica, Plouguerneau 
SPECTACLE en breton d’Ar Vro Bagan « Ti ar 
Medisin » 
Tout public dès 12 ans, durée 2h. 
Café-gâteau assuré par l’association Hockey Club 
Pagan 
 
 
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 

MARCHÉ DE NOËL  À LANDEDA 

Vous qui aimez les beaux objets fabriqués par nos artistes bretons, venez les découvrir 

au Marché de Noël de la commune le 1er décembre de 10h à 18h, salle Guénioc, com-

plexe de Kervigorn. 

Différents corps de métiers seront présents.  

Le Père Noël m’a dit qu’il sera là.  Vous pourrez également déposer une lettre à son at-

tention dans la boîte aux lettres.  

Entrée gratuite, restauration sur place. 

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. 
 
OFFICE DE TOURISME  
Prochaines permanences pour la taxe de séjour le 
mardi 3 décembre à l’office de tourisme de 
Plouguerneau de 9h30 à 12h et le jeudi 16 janvier à 
l’office de tourisme de Lannilis de 14h à 17h. Sans 
rendez-vous. 
 
 

 

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 :    
service-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 impérativement un justificatif du 
nouveau domicile. 
 
 

Agenda Sports 

 
EOL VOLLEY BALL  
Du 25 au 29 novembre : Équipe 1 reçoit AL Plouzané ; Équipe 2, reçoit Elorn VB.  
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
1er décembre  : Cyclo : sortie club  n° 48, 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 30 : Ecole de Rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; Photos d’équipes en tenue de match.  
Dimanche 01 : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 04 : 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  

Cette semaine à la médiathèque on sent l’hiver arriver : 
Bébés lecteurs : Les histoires de cette semaine se passent sous la neige, préparez les écharpes ! 
Mercredi 4 Décembre à 10h30. 
 
Plein de nouveautés à découvrir dans les secteurs BD adultes, DVD et Jeux ! 
C’est pas encore Noël mais ça y ressemble ! 
 
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 29/11, 16h au 02/12, 9h : Keravel Broënnou.  

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 30 : messe à  Landéda à 18h. 
Dimanche 01 : messe à  Plouguerneau 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 

UNC : Tous les adhérents de l’association de Landéda 
sont invités à assister nombreux à l’AG ordinaire qui se 
tiendra le dimanche 8 décembre à 10h30 salle Tariec. 
Ordre du jour : Rapports moral, financier et action so-
ciale, renouvellement du tiers sortant, perspectives 
pour l’année 2020, cérémonies, réunions, festivités, 
situation du monde combattant (avancées obtenues, 
doléances restant à satisfaire). Préparation de la salle 
dès 9h30. Paiement des cotisations de 10h à 10h30. Un 
pot de convivialité clôturera cette assemblée. Pour les 
personnes  indisponibles le 08/12, une permanence se 
tiendra dans l’ancienne salle ADMR le 15/12 (Stread 
Kichen). 
 
Dimanche 15 décembre de 9h à 16h à la salle Kervi-
gorn 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 por-
tant (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 dé-
marche 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 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 pres-
tations seront proposées au cours de l’année 2020 : 
soins esthétiques à domicile, visite de Brest, … 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Dernière bra-
derie de l’année le samedi 30 novembre de 9h30 à 
12h30. Rens. 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
 
STAGE « DIRE UN CONTE » : L’art de conter une his-
toire repose sur la qualité de la diction, la respiration et 
le rythme, l’invention et la liberté dans l’interprétation. 
Nous nous entraînerons également au conte improvisé 
avec des outils simples pour débutants ou pour confir-
més. Samedi 7 décembre 10h/17h et dimanche 8 dé-
cembre 10h/13h.  Tarifs : 39 € HT.  
Rens. : contact@imaginairethéâtre.com 
Lieu de stage : Kerandraon (Grouanec) Plouguerneau. 

mailto:notre-combat-contre-mes-maladies@orange.fr


Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :   
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les lundis et ven-
dredis 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 - Con-
seils et réalisations à  l’écoute de vos envies de change-
ment, je vous conseille et réalise vos travaux de décora-
tion ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés…   06 64 51 53 09. 
 
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée jusqu’au lundi 
2/12. Ouverture mardi 3/12 dès 6h30. 
 
CHEZ NANO magasin de producteurs bio au fonctionne-
ment associatif  à Tréglonou vous propose un repas de 
Noël avant l’heure. RDV à 18h30 le samedi 7 décembre. 
Une soupe et une boisson offertes puis crêpes salées à 
prix libre. Possibilité d’apporter des amuses bouches, des-
sert ou boisson. Afin de prévoir tout en quantité suffi-
sante, merci de vous inscrire au magasin ou par mail : 
cheznano29@gmail.com  De plus à partir de décembre, un 
petit déjeuner à prix libre sera proposé tous les samedis 
de 10h à 13h. 
 
MARCHÉ DE NOËL à la ferme de Trouzilit à Tréglonou le 
samedi 7 décembre de 15h à 19h et le dimanche 8 dé-
cembre de 10h à 18h.  
 
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 

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 re-
touches sur rdv au 442 Mezedern - 06 64 80 24 66.  À très 
vite ! Sofi. 
 
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 - Parquets, lambris, 
placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes 
de garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur ferme-
tures menuiseries. 
 
CABINET DE KINÉ DU SPORT ET D’OSTÉOPATHIE.  
Marie Bescond 380 Ar Palud l’Aber Wrac’h - 02 98 84 20 96. 
 
F.D, Je serai présent au marché de Noël de Landéda, pour y 
présenter mes dernières créations en épaves de bateaux et 
bois flotté. Toutes mes pièces sont uniques, réalisées dans la 
cabane du Naufrageur, à Kerenog. N’hésitez pas à passer si 
vous cherchez des cadeaux originaux et du coin! @ bientôt ! 
https://www.lacabanedunaufrageur.com  06 33 86 30 64. 
 
MODE NOËL ACTIVÉ POUR L’ATELIER TY ROOM !  Nous vous 
invitons à venir découvrir nos collections pour les fêtes, inspi-
rées cette année des couleurs du monde mais aussi du pays 
des Abers. Vaisselle, thé de Noël, chocolats histoire de choco-
lats, bière Cézon Landéda, coffrets apéro, objets durables « un 
geste pour la planète », nouvelle collection d’aquarelle..... 
nous serons présents sur le marché de Noël de LANDEDA di-
manche 1er décembre de 10h à 18h.  Ouvert JVS 10h-
12h/13h30-18h30. À très vite ! Frederïg et Franck.  
02 98 04 80 66.  

EMPLOI   
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. 
 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et 
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relation-
nels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation 
de handicap : un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Lander-
neau et un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Plabennec, 
postes à pourvoir au 1er janvier, en CDI, 24h30/semaine. Can-
didatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :  
recrutement@amadeus-asso.fr  - 02 98 21 12 40. 

EMPLOI (suite) 
Aide à domicile expérimentée recherche quelques heures 
régulières hebdomadaires à faire chez  particuliers (entretien 
du domicile, repassage, aide aux courses ou aux déplace-
ments). Paiement CESU. 06 98 40 43 91 OU 09 73 57 78 72. 
 
PERDU 
J’ai oublié un harnais de planche à voile derrière une annexe 
sur la plage de la baie des anges le 13 octobre au soir. Ce 
harnais est neuf et de couleur noir avec motif bleu/vert de 
marque GUNSAILS. Si quelqu’un la récupéré, merci de me 
tenir informé. Récompense possible. 07 57 50 03 33. 
À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 
40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
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. 


