
TELETHON 2019  - 6 & 7 décembre  
Organisé par Abers Solidarité. 

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 7 décembre à 20h30  
Salle Stread Kichen, Landéda 
CONCERT DE GWENNYN, marraine du Téléthon 2019 
Grande voie de la chanson bretonne aux couleurs pop-
rock celtique, Gwennyn vous emportera dans son uni-
vers accompagnée de Patrice Marzin (guitariste), Many 
Leroy (basse), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus 
(Uilleann pipe et low-wistle et Yvon Molard 
(percussions). Organisé par le Club d’animation. Tarifs : 
10€ ; 5€ pour les moins de 12 ans.  Réservations chez 
Utile ou au 06 61 84 45 91 
 
Samedi 7 décembre à 20h30  
Espace Armorica, Plouguerneau 
THÉÂTRE « LA PEAU DE L’EAU », tout public dès 12 ans. 
Rens. et réserv. au 02 98 03 06 34/02 98 04 70 93. 
À partir de 15h, médiathèque de Plouguerneau, Chris-
tine Pouquet, metteur en scène et scénariste de la 
pièce sera présente pour vous rencontrer. 
 
Dimanche 8 décembre à 15h00 - Eglise de Ploudaniel 
Concert du chœur d'hommes Mouezh Paotred Breizh 
Reconnu comme l'un des meilleurs ensembles vocaux 
d'expression bretonne, cet ensemble puise essentielle-
ment son répertoire dans le chant traditionnel de Bre-
tagne et du Pays de Galles. Tarif : 10€ - Organisation : 
Plouzeniel Prest Bepred 

Dimanche 8 décembre à 15h30 
Église St Thomas de Landerneau 
CONCERT de NOËL par la Chorale de la Côte des Légendes 
dirigée par Guy Menut et avec plusieurs choristes de Lan-
déda.  Au piano : Max Pallier. Libre participation. 
 
Mercredi 11 décembre à 15h00 
Espace Armorica, Plouguerneau 
SPECTACLE "Les souliers de sable", jeune public dès 6 ans. 
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre du festival 
jeune public "Théâtre A Tout Age". Durée 50 minutes  
Tarif plein 6€ | Tarif groupe 4€/pers| Formule duo (un 
adulte et un enfant) 10€. Rens. et résa au 02 98 03 06 34 
ou 02 98 04 70 93 
 

DON DU SANG - 23 et 24 décembre de 8h à 12h30  
Complexe de Stread Kichen, Landéda 
L’hiver est là avec ses petits maux qui affaiblissent les 
malades. La demande en produits sanguins est impor-
tante en cette période de fêtes. Noël est l’occasion des 
cadeaux, alors pourquoi ne pas offrir la vie ? L’EFS et 
l’amicale pour le don du sang de Landéda vous attendent. 
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 71 ans, 
peser plus de 50 Kg et être en bonne santé. Jeunes pa-
rents, pendant votre don, vos enfants seront pris en 
charge par des bénévoles. FAITES UN CADEAU RARE ET 
PRECIEUX ; VENEZ OFFRIR VOTRE SANG. UN DON SAUVE 
TROIS VIES. 

Le CCAS de Landéda remercie les bénévoles qui 

ont tenu les permanences de collecte, les habi-

tants, les enfants et familles de l’école Joseph 

Signor ainsi que le supermarché Utile pour leur 

participation à la collecte annuelle de la banque 

alimentaire. La générosité de la population a 

permis de récolter 485 kg de denrées et produits 

qui seront redistribués aux familles les plus dé-

munies tout au long de l’année. 

Port de l’Aber Wrac’h  

Le vendredi 6,  dès 17h, 24 heures de défis sportifs non-stop (marche, course, home-trainer). Mais aussi : nage, cyclo-
tourisme (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 sauvetage, boxe chinoise...  
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 !  
Salle Stread Kichen 

Samedi 7 à 14h30, Fest-Deiz, en présence de Breizh Storming, les POD. Participation libre au profit de l’AFM Téléthon 

Samedi 7 à 20h30, concert de Gwennyn, marraine de cette édition 2019, au profit du Téléthon. Billets en vente chez 

Utile  

Salle des anciens, Lannilis 

Samedi 7 à partir de 13h30  Tournoi de dominos et pétanque   

Plus d’infos sur https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon 



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 
 
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : 
Distributions les mardis et jeudis de 13h45 à 15h30. 
Inscriptions les mêmes jours de 9h30 à 11h30. Apporter les 
justificatifs des ressources et d’identité. 
 
AMÉNAGEMENT PROVISOIRE RUE DE LA MAIRIE : 
Une étude pour le réaménagement complet de 
l'entrée du bourg via la RD 128A, (de la zone 
d'activité de Bel-Air jusqu'à l'église) est en cours. 
Cette étude vise les objectifs suivants :  
sécuriser les cheminements et créer des voies pour 
les vélos et les piétons tout en maintenant du 
stationnement pour les riverains et faire ralentir la 
vitesse d'entrée dans le bourg  
Dans cette optique, un aménagement provisoire 
matérialisant un rétrécissement pour le passage d'un 
seul véhicule sera mis en place dans les 15 jours à 
venir selon le schéma ci-contre. Merci de votre 
vigilance quant à cette modification des conditions 
de circulation 

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 
impérativement un justificatif du nouveau domicile. 

Agenda Sports 

 
ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Samedi 07 : à l’occasion du Téléthon à l’Aber Wrac’h, rando cyclos de 65 km ou 45 km. Départ 9h00 de l’UCPA. 
Dimanche 08 : Cyclo : sortie club n° 49, 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 07 : Ecole de Rugby : M6 et M8 : Tournoi à Brest, départ club 12h45. / M14 : Championnat Bretagne à DOURNENEZ, 
départ club 11H15 / M12 : Championnat à Bretagne à  PLOUZANE,  départ club 12h30 / M10 : Championnat du Finistère 
à  déterminer    départ club 12h30. 
Dimanche 08 : Rugby sans contact : Tournoi au Relecq-Kerhuon, départ club 09h00.  
Mercredi 11 : 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  

 
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 



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     
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96 

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 06/12, 16h au 09/12, 9h : Kameuleud.  

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 07 : messe à Lilia  à 18h. 

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 sociale, renou-
vellement du tiers sortant, perspectives pour l’année 
2020, cérémonies, réunions, festivités, situation du monde 
combattant (avancées obtenues, doléances restant à satis-
faire). Préparation de la salle dès 9h30. Paiement des coti-
sations 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). 
 
 
COLLECTIF STOP LINKY FINISTÈRE : Permanence informa-
tions les 7 et 8 décembre de 11h à 18h à l’Atelier Nannick, 
120 Iliz Koz à Plouguerneau. 
 
 
VIE PAROISSIALE  
Dimanche 8 décembre  
FETE DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE LOCALE  
en l’église de Lannilis : 
9h30 : échanges sur la création avec le P. Gérard Le Stang  
10h30 : messe des familles 
12h : repas partagé, chacun apporte son repas  
14h30 : veillée Fizians : Chantons la création ! 
 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Pause hivernale du samedi 14 décembre au lundi 6 jan-
vier. Dernier dépôt le vendredi 13 décembre de 9h30 à 
12h. Toute l’équipe du P.A.S. souhaite de joyeuses fêtes à 
tous ceux et celles qui, par leurs dons, permettent à l’asso-
ciation d’être un maillon dans la chaîne de solidarité asso-
ciative de notre région.  
 
 
ECOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU  
Opération ramassage de ferraille le samedi 07 Décembre 
de 9H30 à 17H sur le parking de la mairie de Plouguer-
neau, Place du Verger. Nous pouvons passer chez vous si 
vous le souhaiter. Contact : 06 17 57 25 51 



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. 
 
La cabane du Naufrageur, “F.D”, je serai présent pour expo-
ser mes créations en épaves de bateaux et bois flotté, au 
marché de Noël, de Trouzilit, le week-end du 7 et 8 dé-
cembre. Vous cherchez une pièce unique, un cadeau original, 
et de fabrication artisanale, venez me voir !  https://
www.lacabanedunaufrageur.com  
 
L’Atelier Ty Room a revêtu son habit de Noël... Nous vous 
conseillons pour vos cadeaux de fin d’année et préparons de 
jolis paquets, suivant vos envies, votre budget. Vaisselle aux 
couleurs des Abers et du monde, Thés de noël et accessoires, 
chocolats brestois et d’ailleurs, nouvelle collection de repro-
ductions de Frederïg, et notre gamme de cadeaux durables « 
un geste pour la planète »... OUVERT Tous les jours sauf le 
mercredi. Dim/Lun/Mar de 13h30 à 18h30 et  Jeu/Ven/Sam 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. Entrée Libre. À bientôt sur 
le port! Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66   
 
Esthétika : Noël approche !  
Pensez aux cartes cadeaux, extensions de cils et vernis semi-
permanents. N'oubliez pas les offres du moment (modelages 
corps à la bougie, rituels chocolat ou coco de 1h, 1h30 ou 
2h,). À très vite. 06 59 92 00 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   
 
LOSSOUARN FRÈRES 161 Ti Korn - agréé Qualibat « RGE » 2015  
isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC - 06 84 36 40 08. Cou-
verture ardoises, zinc, vélux, gouttières.   06 31 06 01 62.  Réalisa-
tions sur notre page Facebook. 
 
C’est déjà Noël dans votre magasin BLANC BRUN LB MÉNAGER 
LANNILIS ! Profitez de promotions sur de nombreux produits et 
participez à notre tirage au sort en magasin pour tenter de gagner 
un appareil à raclette Lagrange - 02 98 38 53 76. 
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe 
Lesneven, sera ouverte samedi 7 déc. (9h-12h/14h-17h) et excep-
tionnellement fermée les mardis 24 et 31 déc. Pensez à vos te-
nues pour les fêtes de fin d’année ! Nouveaux arrivages - Vente 
ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), 
Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h-12h / 
14h-17h). 
 
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h - 02 98 37 42 
87 – Les fêtes de fin d’année arrivent. Nous serons fermés le 24 au 
soir, ouvert le 25 Décembre à midi. Dîner prolongé de la Saint-
Sylvestre. Nos plats à emporter sont disponibles. N’hésitez pas à 
vous renseigner. Nous serons toujours heureux de vous accueillir. 

EMPLOI   
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la personne, 
courses, repas… Accompagnement. Expérience -06 61 73 37 14. 
 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 
 
Chaton mâle sevré, sociable et affectueux - photo sur de-
mande—06 04 18 30 31 

À VENDRE 
Cause double emploi vend Daxia Sandero Stepway de 2018, 
21000km, essence vitesse automatique, très bon état, 9700€ 
06 12 88 30 44 
 
CHERCHE 
- À louer garage ou local pour entreposer meubles                  
06 32 99 37 08. 
- Un terrain ou une division de terrain constructible (environ 
700m²) vue mer à Landéda. Contact au 06 71 05 85 18 

LANDEDA EN CHEMIN VERS DEMAIN 
0 déchet : les cadeaux dématérialisés pour réduire les déchets d’emballage des cadeaux de Noel 

 
Les fêtes approchent, l’occasion de faire plaisir en offrant des cadeaux à ses proches. Savez-vous que sur Landéda 

ils existent une multiple de possibilités de cadeaux dématérialisés (et donc 0 déchet) à réaliser ?  Offrir un dîner 

dans l’un des restaurants du secteur, une nuit dans une belle chambre d’hôtes, un soin beauté, un stage sportif, une 

expérience de navigation, les idées ne manquent pas ! Il est aussi possible de faire des cadeaux « utiles » en parti-

cipant à des travaux de rénovation de la cuisine, de la salle de bain ou de la façade ou en offrant un bon d’achat au 

supermarché pour réaliser un panier de courses par exemple. Ainsi, vous soutenez l’économie locale sans produire 

de déchet !   

https://www.lacabanedunaufrageur.com
https://www.lacabanedunaufrageur.com

