
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Les 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 21 décembre à 20h30 
Salle Armorica à Plouguerneau 
SPECTACLE DE CIRQUE À PARTAGER « Six pieds sur 
terre - cirque, briques et coquilles d’oeufs » de la com-
pagnie Lapsus. Tout public, accessible dès 6 ans, durée 
1h05. Réservations au 02 98 03 06 34 / 02 98 04 70 93. 
 
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 Marie Jo Nicolas, Dominique Jumelle, Pierre Jollé. 
Entrée libre, participation volontaire reversée à l’asso-
ciation de la crèche de Bethléem. 
Organisation : Association Sauvegarde du Patrimoine 
de Lannilis 

Dimanche 22 décembre à 15h30 
Église de Lesneven 
CONCERT DE NOËL par la Chorale de la Côte des Légendes 
dirigée par Guy Menut. 
Au piano : Max Pallier. 
Libre participation. 
 
 
Les 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. 

La grande manifestation Abers 2020, en prélude aux fêtes maritimes de Brest, se déroulera les vendredi 3, samedi 

4 et dimanche 5 juillet. La mobilisation des bénévoles est importante pour ce grand rendez-vous : quelques 320 

bénévoles seront nécessaires pour se partager entre toutes les tâches. En retour, comme lors de l’édition de 2016, 

qui avait attiré 30 000 personnes, les associations dont ils dépendent seront rémunérées au prorata du temps pas-

sé. Les personnes non-membres pourront désigner la structure qu’elles souhaitent aider.   

Vous pouvez dès à présent, vous inscrire par mail : benevoles.abers2020@gmail.com  

ANIMATIONS AUX VACANCES DE NOËL 
Retour des escape games de l’Abbaye des Anges à 
Landéda.  
Décembre : 23, 26, 27 et 30.  Janvier : 2 et 3.  
Horaires : 14h30, 16h et 17h30. 
Tarifs : 15 €/adulte, 10 € de 5 à 12 ans ; Famille :    
45 €.  
Rens. et réservations : Office de tourisme du Pays 
des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. 



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.  
 
AIRE DE JEUX : Dans le cadre de la politique d'amélioration 
du cadre de vie de la municipalité, une aire de jeux a été 
aménagée sur le port de l'Aber Wrac'h avec le soutien 
financier de la Région Bretagne. Cette aire est désormais 
ouverte et accessible à tous. 

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. 
 
AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public les 
mardis 24 et 31 décembre. Les annonces pour le BIM se-
ront à transmettre les lundis 23 et 30 décembre pour 12h 
dernier délai.  

Agenda Sports 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
Samedi 21 décembre : U16, U9, U8, U7 : libres. U14, Rozvenni, 14h30, reçoit Plouzané ACF 22 ; U13-U12, Stread Kichen, 
8h30, futsal à Kerlouan ; U11, Stread Kichen, 9h10, futsal à Plouvien. 
Dimanche 22 décembre : Seniors A, Rozvenni, match à 15h à Plouneventer Es. Seniors B et C, libres. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 22 décembre: Cyclo : sortie club n° 51, départ 9h pour l’ensemble des groupes d’al-
lure ;  velo-club-lannilis@live.fr ; Site: www.velo-club-lannilis.fr 
 
EOL VOLLEY BALL  du 16 au 20 décembre :  équipe 1 va à Plounéour-Trez, équipe 2 reçoit Lampaul-Plouarzel. 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER  : Samedi 21 décembre  : Pour toute l’école de rugby petit déjeuner de Noël à 09h30, puis jeux de 
rugby jusqu’à 12h. Pas d’entrainement du 23/12 au 03 janvier. Reprise école de rugby le samedi 04 janvier 10h/12h.   
Dimanche 22 décembre : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. 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) 
 
PÉTANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une permanence sera assurée Samedi 21 décembre de 11h à 12h, salle 
du Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors, vétérans et jeunes. Se munir de la licence 2019, 
d'un certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2020 : Seniors, Vétérans et 
Juniors : 35 €, Féminines: 28 €, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.  

Médiathèque  

Samedi 21 Décembre à 11h : Conte musical (18 mois et +), 30 min, gratuit  « Les Ptites Bêtes ». 
Les p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en 
a des très grandes très impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne les voit même 
pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui ne sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui 
piquent pour de bon ! Accompagnée par Arthur Marechal et sa guitare, Christèle Pimenta titille les sensations aux travers des 
péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent !  
 

Samedi 21 Décembre à 18h. Ciné Ados (12 ans et +) Votez pour le film, installez-vous, on fait chauffer le popcorn.  
 

Vendredi 27 Décembre à 20h30 : Soirée Jeux de Société : Soirée tous publics, la ludothèque s'étale dans toute la média-
thèque. Venez avec la famille, avec les copains, venez gagner ou venez perdre, venez jouer ! Profitez des conseils d'Ewen pour 
trouver le jeu qu'il vous faut !  
 

Jeudi 2 Janvier à 10h : Ciné Enfants ( 7-12 ans). Vous votez, on met le film. Facile.  
 

Vendredi 3 Janvier à 10h : Matinée Petite Enfance ( 2-5 ans ) «La Maison, enquête chez les 3 ours» Quelqu’un s’est introduit 
dans la maison des trois ours, les enfants enquêtent ! Des jeux, des énigmes, des histoires, des chansons !  
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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 20/12, 16h au 23/12, 9h : Prad Al Lann.  

Vie paroissiale  

Lannilis : Tous les jours sauf le dimanche : 9h30 à 11h30. 
0298040264.Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi samedi , 
10h à 11h30 - 0298047102. Messe tous les mercredis à Lanni-
lis à 9h et tous les jeudis à l’oratoire de Plouguerneau à 9h30. 
Samedi 21 : messe à 18h au Grouanec  ; Dimanche 22 :  messe 
à 10h30 à Lannilis. Mardi 24 :  VEILLÉE ET MESSE DE NOËL à 
18h30 églises  de Lannilis et de Plouguerneau, à 22h FÊTE DE 
LA NATIVITE au sanctuaire Notre Dame du Folgoët.  
Mercredi 25 :  NATIVITÉ DU SEIGNEUR messes à 10h30 à Lilia 
et Tréglonou. 

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 

TÉLÉTHON 2019 – 15 jours depuis la clôture de la 6ème  édi-
tion du téléthon au port de l’Aber Wrac’h, dans une am-
biance conviviale. L’association Abers Solidarité remercie les 
municipalités de Landéda et de Lannilis, les services tech-
niques, les commerçants et artisans, l’appui de diverses asso-
ciations, ainsi que tous les bénévoles, pour leur participation 
active. Nous remercions également tous les donateurs et les 
participants aux animations proposées. Le chèque, que nous 
remettrons prochainement à l’AFM, permettra aux instituts 
de recherche de disposer de plus en plus de moyens pour 
combattre les maladies orphelines. MERCI à toutes et à tous, 
à l’année prochaine ! 
 
TROPHÉES DE LA VIE LOCALE du CRÉDIT AGRICOLE  
Concours ouvert à toutes les associations et  établ. scolaires, 
afin de promouvoir les actions et initiatives locales. Candida-
ture  en ligne sur le site :  www.ca-bretagne.fr/TVL/29  - 10 
janvier 2020 maxi.  Récompenses jusqu’à 2 000 €.  
 
L'ASSOCIATION  GRIBOUILLE  organise durant les vacances 
de Noël 2 stages d'arts plastiques pour les enfants 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.  
 
ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON  
 Pour Noël, pourquoi ne pas offrir un stage d’art-plastique 
"surprise" à votre enfant, petit enfant, afin qu’il/elle ait un 
joli cadeau à offrir aussi ! Le samedi 21 décembre de 10h30 à 
15h, à l'école de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis. Enfant 
de 6 à 14 ans : 20€ +15€ d’adhésion (15€ pour les élèves des 
ateliers hebdomadaires). Matériel fourni, prévoir un pique-
nique. Inscriptions : 06 41 20 06 22. 
lesateliersdupinson@gmail.com   
Pour les autres dates de stages, n’hésitez pas à consulter le 
blog : lesateliersdupinson.blogspot.fr  Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous ! Profitez bien de ces moments de bon-
heur.  À bientôt ! 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  
Toute l'équipe de l'association vous souhaite de joyeuses 
fêtes et vous donne rdv le jeudi 9 janvier  de 9h à 12h pour la 
braderie. 
 
FORMATION SECOURISME : PRÉVENTION ET SECOURS CI-
VIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1)  
En partenariat avec l'UDSP 29 et la caserne des pompiers de 
Lannilis, j'organise une session de PSC1 pour le grand public. 
Elle aura lieu du 27/01 au 30/01 de 20h à 22h, au CIS Lannilis,  
65 €/personne. Pour plus d’infos, contact par mail : antho-
ny.tipaka@sdis29.fr 
 
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCE  propose des ateliers dirigés 
par Joëlle Colombani  : Initiation à la Technique F.M. Alexan-
der  ; Expérimentation des liens voix-corps ; Exploration de la 
voix parlée-chantée par des jeux vocaux, jeux sur du texte, 
improvisations. Groupe limité à 15 personnes  De 9h30 à 
13h Salle Nuit de Noce à Lannilis un dimanche matin par 
mois. 20 €/séance. De janvier à juin, tous les 3ème dimanche 
du mois : 19/01-16/02-15/03-19/04-17/05-21/06. 
 joellealexandertechnique@gmail.com - 06 51 30 28 78. 
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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. 
 
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 reproductions de Frederïg, 
et notre gamme de cadeaux durables « un geste pour la pla-
nète »... 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. Ouvert le 24/12 en continu de 10h à 17h, 
fermé le 25 et le 26 au matin. Entrée Libre. À bientôt sur le 
port ! Bonnes fêtes à tous !  
Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66 .  
 
Toute l’équipe des VIVIERS DE PALUDEN LANNILIS 
sera heureuse  de vous accueillir dans l’atelier d’expédition 
pour les fêtes de fin d’année (bâtiment situé de l’autre côté 
de la route) jeudi 19 et 26 : 8h30/12h30 et 13h30/17h30 ;  
vendredi 20 et 27 : 8h30/12h30 et 13h30/18h ; samedi 21 et 
28 : 8h30/18h30 sans interruption ; dimanche 22 et 29 : 
8h30/14h sans interruption ; lundi 23 et 30 : 8h30/18h30 
sans interruption ; mardi 24 et 31 : 8h30/18h30 sans inter-
ruption. Pas de vente au détail les mercredis 25  décembre et 
1er janvier. 
 

BAGAD BRO AN ABERIOÙ  
Vous recherchez un cadeau original à offrir à Noël ? ou 
vous êtes en manque d’idée ? Ne cherchez plus, offrez le 
CD du Bagad. Vous pouvez le commander sur le site inter-
net : www.bagadpaysdesabers.com Le bagad vous sou-
haite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2020.   

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 €. Une brochure 
traiteur se tient à votre disposition pour tous vos repas.  
 
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. 
 
LA CARAVANE DE SOFI COUTURE sera présente au marché des 
artisans à Lannilis le 21 décembre ainsi qu’au Sémaphore de 
l’Aber Wrac’h. Toujours vos retouches sur RDV au 442 Mezedern. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Sofi : 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 
 
ESTHETIKA : 06 59 92 00 66 : Suite à une défaillance de mon four-
nisseur téléphonique, ma ligne fixe n'est toujours pas active à ce 
jour. Veuillez me contacter uniquement au 06 59 92 00 66 et 
m'excuser pour cette gêne occasionnée. Votre institut ne ferme 
pas durant les fêtes . Idées cadeaux pour se faire plaisir ou pour 
faire plaisir : modelage (enfants, femmes, hommes), crackers dès 
15€, coffrets cadeaux, extensions de cils, manucure et bien 
d'autres dans votre institut. Retrouvez- moi sur Facebook (Institut 
Esthétika Landéda) ou en boutique. À bientôt. Sandra.    
 
L’ORANGE BLEUE à LANNILIS. Pour affronter l’hiver, on à tous 
besoin d’un coach. Ouvert durant les vacances de Noël. Pensez à 
acheter un carnet de 10 séances. Cours collectifs, cardio et muscu-
lation. 

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.   
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… Accompagnement. Expérience -      
06 61 73 37 14. 
Femme sérieuse et discrète, avec expérience, cherche 
heures de ménage chez particuliers ou pour maison de va-
cances, secteur Landéda ou environs 07 88 00 64 07 ou in-
gridmenage29@orange.fr 

CHERCHE 
Logement type studio /F1 - loyer max 300 € - Faire propo-
sition au 06 83 10 26 92. 
Maison à louer à Landéda ou les environs, 2 chambres, 
loyer maxi 600 €. 06 58 96 74 97. 
 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 
 
À LOUER 
T1, bourg de Landéda, libre au 01/03 - Prendre contact 
avec Aiguillon Construction au 02 98 46 12 13. 
T2 , bourg de Landéda, libre - Prendre contact avec Aiguil-
lon Construction au 02 98 46 12 13. 


