
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 12 janvier de 14h à 18h 
Lannilis (accès par le lieu-dit Troréon Lannilis) 
PORTES OUVERTES du chantier de l’association AJD Bel 
Espoir du Père Jaouen 
Venez découvrir l’atelier de rénovation des bateaux et 
les trois mâts.  
Le nouveau Bel Espoir en cours de construction sera 
ouvert aux visites ainsi que le Rara Avis. 
Gratuit. Ouvert à tous. 
 
Dimanche 12 janvier à 17h 
Espace Culturel du champ de foire, Plabennec 
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE GRATUIT par l’or-
chestre Divertimento composé d’une partie des élèves 
de l’école de musique du Pays des Abers-Côte des Lé-
gendes, sous la direction de Pierre Lucasse. 
 
Dimanche 12 janvier à 16h 
Salle Armorica, Plouguerneau 
SPECTACLE « Le p’tit chap » par la Cie de la plage au 
jardin et l’ensemble Sarabande.  
Dès 10 ans. 
Renseignements : 02 98 03 06 34/02 98 04 70 93. 
 
 
Vendredi 17 janvier à 20h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
Cinéma différent de Kan An Dour propose une projec-
tion  d’un film de Guillaume Bodin « Zéro phyto, 100 % 
bio » qui sera suivi d’un débat avec des acteurs locaux 
sur l’introduction dans les menus de produits issus de 
l’agriculture biologique et locale dans les structures de 
restauration scolaire de notre secteur. 
 
 
Samedi 25 janvier à 19h30 
Chez Martine au 34 route de l’Armorique 
SOIRÉE CHANSONS AVEC HENRI TOURNELLE OU GIROU 
retraité du plus gros boys band breton !  
Dans son répertoire, humour, engagement, romantisme 
et sourire !  
Entrée au chapeau 8 €/pers au minimum souhaités.  
Repas partagé avec l’artiste, chacun apporte quelque 
chose.  
Réservation au 06 47 31 36 64. 
Organisé par les Petites scènes déménagent. 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon et la médiathèque de Landéda 
vous proposent :  
Du 6 au 17 janvier, médiathèque 
Expo photo : « Les paysages bocagers de l’Aber Wrac’h » 
Exposition à la croisée des chemins entre l’art et la 
science, entre la culture et l’agriculture. Les arbres, les 
talus et les haies apparaissent comme des marqueurs 
historiques, des éléments du patrimoine mais aussi 
comme témoin de l’évolution de l’occupation des sols. 
Un texte descriptif accompagne chacune des photogra-
phies. 
Vendredi 17 janvier, médiathèque de Landéda 
Soirée : Quel avenir pour le bocage ? 
Entre nature et culture, ce paysage bocager qui se cache 
parfois derrière une banalité apparente, nous révèle ses 
richesses, tant humaines que naturelles. 
À 20h, projection du documentaire « Au rythme du bo-
cage »,  
À 21 h : Conférence : Quel avenir pour le bocage ? 
Thierry Guehenneuc, (sylviculteur professionnel et 
membre de l’association Terres et Bocages) présentera 
l’évolution du bocage en Bretagne et les savoir-faire as-
sociés à la haie.  
 
Dimanche 26 janvier à partir de 11h30 
Salle Garo, Landéda 
COUSCOUS (poulet/merguez) À EMPORTER 
Fiche de réservation disponible dans les commerces ou 
par mail 29870asl@gmail.com  
Prix de la part 7,50 €.  
Distribution des parts de 11h30 à 12h30. 
 
Dimanche 9 février à partir de 12h 
Salle Cézon, Landéda (salle chauffée) 
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gratuite) 
Le groupe « LES FACIL’S » viendra chanter à l’apéritif et 
pendant le repas.  
12 € : apéritif + kig ha farz + pâtisserie + café ; 6 € : repas 
enfant : jambon/frites + glace ; 8 € : la part de kig ha farz 
à partir de 12h (apportez vos récipients). 
Bons de commande à retirer dans les commerces de 
Landéda : Divalo, Utile, Boulangerie des Abers, Boulan-
gerie Tour de mains.  
Réservations jusqu’au 01/02.Organisation : associations 
Martine et Danserien 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 2020 

Madame le Maire et l’équipe municipale vous 

invitent à la cérémonie des vœux le samedi 11 

janvier  à 18h à la salle Guénioc. 



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  
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.  
 
SERVICE SOCIAL MARITIME  
Madame LE MITH assure des permanences sur RDV auprès 
de marins du commerce et de la pêche tous les 4èmes jeudis 
du mois à la  mairie de Plouguerneau de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence : jeudi 23 janvier. 
Pour prendre rdv, merci de contacter le bureau de Brest au 
02 98 43 44 93. 
 
COUPURE DE COURANT : mercredi 15 janvier entre 8h45 et 
12h30 sur le secteur d’Ar Mean. Les personnes concernées 
ont reçu un courrier d’Enedis. 

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 éga-
lement invitées à le signaler en mairie en fournissant un 
justificatif du nouveau domicile de - 3 mois.  
 
La CCPA propose une opération de broyage de sapins de 
Noël. Rdv le 11 janvier à : Plouvien : parking centre tech-
nique municipal de 9h30 à 16h30. Plabennec : parking à 
côté de l’aire de jeu du lac de 9h30 à 16h30 ;  Plouguer-
neau : parking de la salle Jean Tanguy de 9h30 à 12h ; Lan-
nilis : parking de l’école sacré cœur de 14h à 16h30. Dépôt 
des sapins sur chaque site à partir de la veille des opéra-
tions. N’oubliez pas d’enlever toutes les décorations et 
d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous 
rappelons également qu’il est interdit de brûler les sapins. 

Agenda Sports 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
 
RUGBY CLUB DE L’ABER  :  
Samedi 11 janvier : M6/M10/M14 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. M12 : championnat à Brest Petit Kerzu, départ 
club 12h30.  
Dimanche 12 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 15 janvier : M10/M12/M14 : entraînement 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  

 

Jusqu'au 18 janvier : Expo "Les Paysages Bocagers de l'Aber Wrac'h", en partenariat avec le Syndicat 
des Eaux du Bas Léon. 
 
Vendredi 17 janvier à 20h : soirée Bocages : 
20h : « Au rythme du bocage », film de M. DANIEL, A. MOREAU-GOBARD et F. MAZZOCCO, 2013  (Prix de l'Environne-
ment 2015 au 25ème Festival de l'Oiseau et de la Nature d'Abbeville et Prix du Public, Prix du meilleur documentaire 
aux Rencontres Cinéma Nature de Dompierre-sur-Besbre dans l'Allier 2015). 
21h : Quel avenir pour le bocage ? Thierry Guehenneuc, (sylviculteur professionnel et membre de l'association Terres et 
Bocages) présentera l'évolution du bocage en Bretagne et les savoir-faire associés à la haie. Il abordera également les 
différentes possibilités de gestions et valorisation du bocage.  
L'association Terres et Bocages regroupe des agriculteurs soucieux d'optimiser et d'améliorer la gestion du bocage dans 
les Côtes d'Armor. Suivi d'une discussion sur le bocage dans le pays des abers 
 
Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture : La médiathèque est ouverte jusqu'à 21h ! 
à 20h : contes en pyjama (2-8 ans). Les poussins vous invitent à leur pyjama party d'Anne Hiversaire, venez en pyjama, 
les doudous sont autorisés! 

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 - Lannilis  

Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h. Samedi : 9h/12h. 

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 17 janvier et vendredi 31 jan-
vier. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 10/01, 16h au 13/01, 9h : Stread Glaz.  

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 11 : messe à 18h à Lilia. 
Dimanche 12 : 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 

 
La société de chasse des Abers  organise une battue au 
renard sur les commues de Lannilis et Landéda le di-
manche 12 janvier. Rendez-vous au bar la Boule d’Or à 
Lannilis à 8h15.  
 
 
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 maxi.  
Récompenses jusqu’à 2 000 €.  
 
 
VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE LESNEVEN  
Grande Braderie le samedi 11 janvier (9h-17h) et fer-
meture exceptionnelle le vendredi 10 janvier. 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). 
 
 
PORTES OUVERTES DU COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE 
DE LANNILIS  
Le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis ouvre ses 
portes le samedi 25 janvier  de 9h à 13h. À cette occa-
sion les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à 
venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe 
pédagogique. Encadrés par 31 enseignants de la 6è à la 
3è répartis en 14 classes avec un effectif de 23 à 24 
élèves, les 335 élèves bénéficient de méthodes pédago-
giques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux 
nouvellement rénovés. L’encadrement mis en place au 
quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages 
permettent d’asseoir la réussite de nos élèves (100% de 
réussite au DNB de juin 2019). L’établissement offre 
également l’opportunité de pratiquer différents projets 
artistiques, culturels (partenariat avec l’Armorica de 
Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, 
hand…). Ces Portes Ouvertes sont aussi l’occasion de 
réaffirmer notre volonté de renforcer les liens entre le 
collège et les familles. 



Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES    
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou—arrêt des 
permanences. Vaccination sur rendez-vous. 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 - 
Conseils et réalisations à  l’écoute de vos envies de 
changement, je vous conseille et réalise vos travaux 
de décoration ; peinture, papier peint, texture à 
peindre, enduits décoratifs, meubles re-lookés…   
06 64 51 53 09. 
 
L’ATELIER TY ROOM vous souhaite une belle année 
colorée ! Horaires de janvier : jeudi, vendredi et sa-
medi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche 
de 13h30 à 18h. À bientôt sur le port. Frederïg et 
Franck. 02 98 04 80 66. 

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 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 
 
JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries 
et dépannage sur fermetures menuiseries. 
 
RESTAURANT LES DUNES : ouvert tous les midis sauf le 
samedi. Menu ouvrier 13 € au calme et carte.  
02 98 04 92 77. 
 
ESTHÉTIKA. Sandra vous souhaite une très belle année 
2020. Votre institut sera fermé du 22 au 29 janvier pour 
congés. Pensez à anticiper vos rendez-vous.  
06 59 92 00 66 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en   
30 cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
 
Lave linge « BECO » hublot - acheté en mars 2018 
(servi 9 mois) - 150 € - 06 89 71 15 01. 
 

CHERCHE 
Jeune couple de salariés (hôtellerie-restauration) 
cherche appartement meublé ou petite maison 
meublée à louer à partir du 15 mars à l’Aber Wrac’h 
ou Landéda. 06 25 14 21 39. ou  
cyrilflomorize@orange.fr 
EMPLOI 
Laurence, nouvelle assistante maternelle sur Landé-
da (Aber Wrac’h) possédant une solide expérience, 
accueille vos enfants dans une maison avec jardin - 
06 29 27 88 52. 

ÉCONOMIE : CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE  (SUITE) 

- Utilisez votre lave-linge à pleine charge ou pensez à utiliser la touche demi-charge. Lavez de préférence à basse 
température (un lavage à 40 °C consomme trois fois moins qu'à 90 °C), sans prélavage (15 % d'économie d'éner-
gie). Séchez à l'air libre ; à défaut, optez pour l'essorage à grande vitesse. 
-Choisissez des appareils de classe A (efficacité énergétique maximale)... et ne les laissez pas sous tension, pour 
économiser l'énergie et faire baisser vos factures d'électricité. 
-Vérifiez et renforcez votre isolation. Installez des fenêtres à double vitrage (de 5 à 30% d'économie d'énergie). 
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 25 à 40% du prix du matériel, s'il s'agit de votre résidence principale 
et que les travaux sont réalisés par un professionnel. 
-Pour vos déplacements, passez au vert : Préférez la marche ou le vélo à la voiture et le train à l'avion. N'oubliez 

pas les transports en commun (15 fois moins d'énergie par kilomètre et par personne) et le covoiturage. Conduisez 

souplement, coupez le contact à l'arrêt et limitez votre utilisation de la climatisation. Entretenez votre voiture pour 

économiser jusqu'à 10 % de carburant. 

https://www.pratique.fr/electricite-energies.html

