
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 13 décembre à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
CINÉMA DIFFÉRENT : Plogoff, mon amour, mémoire 
d’une lutte 
Documentaire de D. Agniel suivi d’un débat animé par 
un ancien militant. Qui s’y frotte s’y pique ! Plogoff, 
petit bourg tranquille, situé à quelques jets de dolmens 
de la pointe du Raz, semblait être le lieu idéal pour 
offrir aux bretons leur première centrale nucléaire. 
C’était sans compter sur la capacité de résistance de la 
population. 
 
Les 14, 15, 21 et 22 décembre de 14h à 18h 
Sémaphore de l’Aber Wrac’h 
TALENTS DES ABERS 
De nombreux artistes du Pays des Abers exposent leurs 
créations au Sémaphore. Poterie, peinture, bois, cou-
ture, sculpture…. Une belle balade ! 
 
Samedi 14 décembre à 11h 
Salle Tariec à Landéda 
CONCERT DE LA CHORALE KANTEDA DE LANDÉDA. 
Au programme, des chants de Noël mais pas que.  
Venez nombreux, entrée libre. 
 
Samedi 14 décembre à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
CONCERT de PIERROLO 
La rencontre de la virtuosité de la guitare et de la ma-
gie des chants du monde : laissez-vous captiver par le 
charme, l’authenticité et la maîtrise des instruments et 
des voix. Entrée au chapeau. 
Organisation : Association Nuit des Noces 
 

Dimanche 22 décembre à 15h 
Église de Lannilis 
CONCERT DE NOËL donné en solidarité avec les enfants 
abandonnés et recueillis à la crèche de Bethléem.  
1ère  partie par l’ensemble de clarinettes « Soufl’Iroise » de 
Plouzané sous la direction de Edith Lucasse.  
2ème partie par le chœur des enfants de l’école sacré cœur 
de Lannilis et le chœur des abers sous la direction de Ma-
rie Jo Nicolas, Dominique Jumelle, Pierre Jollé. 
Entrée libre, participation volontaire reversée à l’associa-
tion de la crèche de Bethléem. 
Organisation : Association Sauvegarde du Patrimoine de 
Lannilis 
 
 
23 et 24 décembre de 8h à 12h30  
Complexe de Stread Kichen, Landéda 
DON DU SANG 
L’hiver est là avec ses petits maux qui affaiblissent les ma-
lades.  
La demande en produits sanguins est importante 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 parents, pendant votre don, vos enfants seront 
pris en charge par des bénévoles.  
FAITES UN CADEAU RARE ET PRÉCIEUX ; VENEZ OFFRIR 
VOTRE SANG. UN DON SAUVE TROIS VIES. 

Les métiers d’art à l’Aber Wrac’h ouvrent leurs boutiques et l’Abri du canot 
Les artisans vous proposent tout au long du week-end, du samedi 14 décembre de 14h à 18h30 et dimanche 15 
décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, des articles made in l’Aber Wrac’h à offrir à toute la famille.  
Un jeu concours sera proposé aux enfants le dimanche. 
Le Père Noël sera présent vers 16 h. 
 
Le Père Noël a besoin de toi. 
Pour l’aider à retrouver la clé de son coffre, résous le rébus de la sorcière qui a laissé  
un indice dans chaque boutique où elle a fait ses achats de Noël. 
Départ de l’Abri du canot. 



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  
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances  le 
lundi 23 décembre et le vendredi 3 janvier. Pour toute 
information et/ou inscription, veuillez nous contacter 
par mail landeda@epal.asso.fr ou  02 98 04 80 48        
07 68 62 94 45. Les inscriptions et désinscriptions 
doivent respecter un délai de prévenance, de 48h et 
pendant les jours ouvrés.  
 
COMMUNIQUÉ DE LA CCPA : Le service collecte de la 
CCPA vous rappelle que les cendres de cheminées sont 
uniquement collectées froides et en sacs fermés dans 
votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les 
envolées de détritus lors de la collecte par les agents et 
de contribuer au maintien de la propreté de votre 
commune. Geste malin : Les cendres peuvent être utiles 
au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! 
En petite quantité elles enrichissent votre compost et 
aux pieds des plantations elles permettent d’éviter 
limaces et escargots.  

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 jus-
tificatif 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 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
Notez sur vos agendas : le couscous à emporter le dimanche 26 janvier et Abersbynight Trail le samedi soir 8 fé-
vrier. Joyeuses fêtes, le comité d’animation de l’ASL. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 15 : Cyclo : sortie club n° 50, 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  
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  

Spectacle de Noël, Samedi 21 Décembre à 11h ! 
Christelle Pimenta vient nous présenter ses Petites Bêtes ! Des contes en musique, de 18 mois  
à 6 ans. Ce matin-là, pour ne pas perturber le déroulement du spectacle, l’accès à la médiathèque 
se fera par la ludothèque, toujours par la placette. Comme on aura aussi poussé les meubles, merci de privilégier 
un passage avant 11h ou après 14h pour vos échanges. 

Ciné-Ado : Jour de vacances, jour de séance ! Comme chaque premier samedi de vacances, on installe les coussins 
et la sono, on prépare le pop-corn. Vous n’avez plus qu’à choisir le film ! Séance à 18h, venez un peu en avance 
pour voter ! Samedi 21 Décembre à 18h. 

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 

mailto:landeda@epal.asso.fr


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 20 décembre et samedi 4 jan-
vier. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 13/12, 16h au 16/12, 9h : Penn Ar C’hreac’h.  

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 14 : messe à  Tréglonou à 18h. 
Dimanche 15 : 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 : Paiement des cotisations : Une permanence  se 
tiendra dans l’ancienne salle ADMR (Stread Kichen) le 
dimanche 15 décembre de 10h à 12h. 
 
TROPHÉES DE LA VIE LOCALE du CRÉDIT AGRICOLE : 
Concours ouvert à toutes les associations et  établ. sco-
laires, afin de promouvoir les actions et initiatives lo-
cales. Candidature  en ligne sur le site                     
www.ca-bretagne.fr/TVL/29 - 10 janvier 2020 maxi. Ré-
compenses jusqu’à 2000€.  
 
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, … 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 décembre 
à 20h30, salle du mille club à Lannilis. Thème : bien pré-
parer les fêtes. Réunion ouverte à tous. Renseigne-
ments : 06 71 02 81 29. 
 
SURD’IROISE, association de Sourds, devenus sourds et 
malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil 
et d’informations le samedi 21 décembre de 10h à 12h 
à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.  
 
L'ASSOCIATION  GRIBOUILLE  organise durant les va-
cances de Noël 2 stages d'arts plastiques pour les en-
fants à partir de 5 ans. Ils  auront lieu les lundi 30 et 
mardi 31 décembre ou les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 
de 10h à 15h à la Maison Des Sources au Grouanec. Le 
prix du stage est de 45 € par enfant ou 40 € pour les 
membres de l'association. Le matériel est fourni. Merci 
de penser au pique- nique.  
 
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU organise une opé-
ration ramassage de ferraille. N'hésitez pas à nous con-
tacter, nous nous déplacerons chez vous !  
06 17 57 25 51. 



Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :   
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. 
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. 
 
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 col-
lection de reproductions 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.   
 
COURS DE YOGA à Landéda. Lundi après-midi, mardi soir, 
samedi matin. Contact : Carole au 07 83 52 20 02 ou  
kwolgauvin@gmail.com ou Fb Ô Yoga avec Karol. 
 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE sera présent au marché des 
artisans à l’Abri du Canot au port les 14 et 15 décembre, pré-
sent aussi au Sémaphore les 14, 15, 21 et 22 décembre.  
Toujours vos retouches sur RDV au 442 Mezedern. À bientôt. 
06 64 80 24 66. 
 
ATELIER COIFFURE : Pour les fêtes de fin d’année, le salon 
sera exceptionnellement ouvert les lundis 23 et 30 décembre 
de 9h à 12h et 13h30 à 18h. Les mardis 24 et 31 décembre  
de  9h à 15h30. Les jeudis 26 décembre et 2 janvier, le salon 
sera fermé. Joyeuses fêtes à tous. 02 98 04 80 08. 
coiffure.landeda.free.fr 
 
C’est déjà Noël dans votre magasin BLANC BRUN LB MÉNA-
GER LANNILIS ! Profitez de promotions sur de nombreux pro-
duits et participez à notre tirage au sort en magasin pour 
tenter de gagner un appareil à raclette Lagrange. 
02 98 38 53 76. 
 
L’ORANGE BLEUE à LANNILIS. Pour affronter l’hiver, on à tous 
besoin d’un coach. Ouvert durant les vacances de Noël. Pen-
sez à acheter un carnet de 10 séances. Cours collectifs, cardio 
et musculation. 

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. 
 
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, Lan-
déda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Parquets, lambris, pla-
cards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes de 
garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur fermetures 
menuiseries. 
 
ELISABETH COLLOBERT Artisan peintre d’intérieur - Conseils et 
réalisations à  l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles re-lookés…   
06 64 51 53 09. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture d’inté-
rieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, agence-
ment sur mesure, création, décapage, transformation et restaura-
tion de meubles. Sur rdv  au  06 73 53 57 41 -   Z.A Bel Air Landé-
da.   www.ateliertrame.xyz 
 
DU HAUT DE MA DUNE participe au week-end des métiers d'art à 
l'Aber, sur le port. Quoi de plus beau qu'un cadeau fait avec pas-
sion, un cadeau original, made in l'Aber Wrac'h.  
Ouvert du 12  au 24 décembre. Horaires sur FB du haut de ma 
dune. À bientôt. Fred, Isa  - 06 59 17 29 12. 
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE - LANDEDA - 02 98 04 84 30 -  Menu du 
25 décembre midi sur réservation hors boissons, 30 € ; Menu du 
1er janvier midi sur réservation hors boissons, 35 €. Un brochure 
traiteur se tient à votre disposition pour tous vos repas.  
 
MULTISERVICE DES ABERS : Travaux de plomberie, chauffage, 
aménagement de salle de bain, divers petits travaux d’aménage-
ment intérieur. Frédéric GENTY - 07 82 69 43 39. 
 
ATELIER BRODAN BAY - 06 88 13 61 33 : Dans le cadre du week-
end du « Noël fait main et local » des artisans de l’Aber, vous 
pourrez retrouver les dernières créations de l’atelier Brodan Bay 
dans la boutique de BZZZT Design du port de l’Aber Wrac’h. 

EMPLOI   

Besoin d’un soutien dans votre quotidien ?  
Mathilde BILLOT, accompagnant éducatif et social, diplômée 
d’état vous propose ses services (aide à la toilette, aux re-
pas, activités de loisirs,  aide pour les courses, répit pour les 
aidants...). Les accompagnements sont personnalisés en 
fonction des besoins, attentes de la personne aidée et de 
ses proches. 06 46 46 22 10.   
 
 

PERDU 

Notre minette de 7 mois "Plume" tigrée gris et noir, por-
tant un collier rose, a disparu dans le quartier de Keravel 
Broënnou depuis le 2 décembre. Si vous la voyez, merci de 
la récupérer et nous prévenir - 06 37 58 23 84. 
 

CHERCHE 
Terrain ou une division de terrain constructible (environ 
700m²) vue mer à Landéda. Contact au 06 71 05 85 18. 


