
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 3 janvier - 20 h30 - salle du conseil à la mairie 
Projection du film « On a marché sur la banquise » 
Ils veulent frôler les baleines, contempler les cathé-
drales de glace et les merveilles qui n’existent nulle part 
ailleurs. Ils veulent marcher sur la banquise, ils vont 
descendre loin au Sud 
Retour d’expérience et rencontre avec les aventuriers !  

Dimanche 5 janvier 2020 : Traditionnel bain des 
phoques. Mise à l’eau vers 10h30 / 11h  à la cale SNSM. 
Douches et vin chaud ainsi qu’un casse-croûte vous se-
ront proposés à l’issu de votre premier bain 2020.  
Venez nombreux et déguisés : inscription 5 euros, au 
profit de la SNSM. 
 
Dimanche  5 décembre, de 9h30 à 12h30  
Parking Casino à Lannilis  
MARCHÉ BIO  
Venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire 
vos achats de légumes, jus de fruits, épicerie ambulante, 
droguerie ambulante, pâtes fraîches. 
ATELIER VÉLO 
Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement !  
Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt 
que de les jeter. 
Organisé par Kan An Dour  

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  



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.  
 
AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public le mardi 
31 décembre. Les annonces pour le BIM seront à transmettre 
le lundi 30 décembre pour 12h dernier délai.  
 
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. 

Communiqué de presse Recyclerie Mobile 
 

Dans le cadre de son programme de prévention des dé-
chets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en 
partenariat avec l'association « Un peu d'R ».  
La recyclerie mobile sera présente : 
• Le samedi 18 janvier 2020 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 sur la déchèterie de Plabennec 
• Le vendredi 31 janvier 2020 de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Lannilis 
 
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets 
inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une se-
conde vie.  
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et 
de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, 
notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest. 
A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon 
état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en 
charge. 
L'association « Un Peu d'R » est susceptible de collecter : 
meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en 
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. L'association 
recherche certains objets en priorité afin de permettre aux 
personnes dans le besoin de se meubler.  
Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA 
à la rubrique suivante : Environnement > Gestion des dé-
chets > La collecte de mes déchets > En déchèterie. Plus 
d’informations : service gestion des déchets -  
02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr 

Agenda Sports 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 29 décembre: Cyclo : sortie club n° 52, départ 9h pour l’ensemble des groupes d’al-
lure ;  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  

 
Vendredi 27 Décembre à 20h30 : Soirée Jeux de Société : Soirée tous publics, la ludothèque s'étale 
dans toute la médiathèque. 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 !  

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 : samedi 4 janvier et vendredi 17 janvier. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 27/12, 16h au 30/12, 9h : Prad Al Lann.  

Vie paroissiale  

Lannilis : Tous les jours sauf le dimanche : 9h30 à 11h30.  
02 98 04 02 64. 
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi samedi , 10h à 11h30 - 
02 98 04 71 02.  
Messe tous les mercredis à Lannilis à 9h et tous les jeudis à 
l’oratoire de Plouguerneau à 9h30.  
Samedi 28 : messe à 18h au Grouanec   
Dimanche 29 :  messe à 10h30 à Lannilis.  

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 

L'EFS et l'amicale pour le don du sang de Landéda remer-
cient les 256 personnes qui se sont déplacées pour donner 
leur sang juste avant Noël. Nous vous donnons rendez-
vous en août à Landéda, mais avant sur d'autres lieux. 
N'hésitez pas rechercher une collecte près de chez vous 
sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 
 

TÉLÉTHON 2019 – 15 jours depuis la clôture de la 6ème  
édition du téléthon au port de l’Aber Wrac’h, dans une 
ambiance conviviale. L’association Abers Solidarité remer-
cie les municipalités de Landéda et de Lannilis, les services 
techniques, les commerçants et artisans, l’appui de di-
verses associations, 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 orphe-
lines. 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  établisse-
ments scolaires, afin de promouvoir les actions et initia-
tives locales. Candidature  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 va-
cances 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'associa-
tion. Le matériel est fourni. Merci de penser au pique- 
nique.  
 
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 
CIVIQUE 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 : anthony.tipaka@sdis29.fr 
 
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCE  propose des ateliers diri-
gés par Joëlle Colombani  : Initiation à la Technique F.M. 
Alexander  ; Expérimentation des liens voix-corps ; Explo-
ration de la voix parlée-chantée par des jeux vocaux, jeux 
sur du texte, improvisations. Groupe limité à 15 per-
sonnes  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. 
 



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. 

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vi-
han, 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 fermetures menuiseries. 
 
Toute l’équipe des VIVIERS DE PALUDEN LANNILIS 
sera heureuse  de vous accueillir dans l’atelier d’expédi-
tion pour les fêtes de fin d’année (bâtiment situé de 
l’autre côté de la route samedi 28 : 8h30/18h30 sans inter-
ruption ; dimanche 29 : 8h30/14h sans interruption ; lundi 
30 : 8h30/18h30 sans interruption ; mardi  31 : 
8h30/18h30 sans interruption. Pas de vente au détail le 
mercredi 1er janvier. 
 
L’Ecailler des Abers – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -  
 02 98 37 42 87 – Les fêtes de fin d’année arrivent. Nous 
serons ouverts le 1er Janvier à midi. Dîner prolongé de la 
Saint-Sylvestre. Nos plats à emporter sont disponibles. 
N’hésitez pas à vous renseigner. Toute l’équipe de L’Ecail-
ler vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. 
 
F.D, la cabane du Naufrageur, créations en épaves de ba-
teaux et bois flotté, au 176 kerenog, sur RDV au 
0633863064, pièces uniques !  
https://www.lacabanedunaufrageur.com» 

ATELIER COIFFURE : Pour les fêtes de fin d’année, le salon sera 
exceptionnellement ouvert le lundi 30 décembre de 9h à 12h 
et 13h30 à 18h. Le mardi 31 décembre  de  9h à 15h30. Le jeu-
di 2 janvier, le salon sera fermé. Joyeuses fêtes à tous. 02 98 
04 80 08. coiffure.landeda.free.fr 
 
JACQUELINE COIFFURE : Le salon sera fermé le mardi 7, le 
mercredi 8 ainsi que le jeudi 9 janvier au matin, ouverture à 
14h. Très bonne année 2020 à tous.  02 98 04 81 33 
 
LA BOUTIQUE DU HAUT DE MA DUNE est ouverte durant 
toutes les vacances de Noël, du lundi au vendredi de 14h30 à 
18h30  ; samedi et dimanche 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h. Fermée le 1er janvier. Bonnes fêtes de fin d’année, Fred, 
Isa. 
 
LES ANGES DE VICTOIRE, réfection de chaises et fauteuils, re-
looking de meubles., déco etc…. Contact au 06 16 49 73 63. ou 
visite sur rdv atelier Landéda. Page Facebook Anges de Vic-
toire. Bonnes fêtes et à bientôt. 

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. 

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, création, décapage, transformation 
et restauration de meubles. Sur rdv  au  06 73 53 57 41 -   Z.A 
Bel Air Landéda.   www.ateliertrame.xyz 
 
La Palue - Port de l'aber-Wrac'h 
Pendant les vacances de Noël, le restaurant est ouvert tous  
les jours, midi et soir jusqu'au dimanche 5 janvier. Fermé le 1er 
Janvier. Joyeuses Fêtes à toutes et à tous... 
02998048239  www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr 

CHERCHE 
Archives, coupures de journaux ou autres sur l’histoire de 
la station de l’Aber-Wrac’h pour confection d’un book. 
Merci de votre retour. Je vous les rends après. Mickaël 
CABON  
06 75 37 31 36 

 

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 Ai-
guillon Construction au 02 98 46 12 13. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très belle année 2020 ! 
Et si vous vous laissiez tenter par un petit escape game pour bien démarrer l'année ?  
Il reste quelques créneaux, pour une intrigue au cœur de l'Abbaye des Anges à Landéda ! 
Lundi 30, mercredi 2 et jeudi 3 janvier. Réservez vite auprès de nous !  
Les horaires d'ouverture de nos bureaux évoluent en 2020 : 
Bureau de Lannilis : lundi / mardi fermé. Mercredi : 09h30-12h et 14h-17h30. Jeudi fermé. Vendredi 14h-18h30. Samedi 09h-
12h30. Dimanche fermé. 
Bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Sauf mercredi et dimanche : fermé 
toute la journée. Bureau du port de l'Aber Wrac'h à Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 
Renseignements au 02 98 04 70 93 ou via abers-tourisme.com " 


