
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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. 
 
Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndi-
cat des Eaux du Bas-Léon et la médiathèque de Lan-
déda 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 mar-
queurs historiques, des éléments du patrimoine mais 
aussi comme témoin de l’évolution de l’occupation 
des sols. Un texte descriptif accompagne chacune des 
photographies. 
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 
bocage »,  
À 21 h : Conférence : Quel avenir pour le bocage ? 
Thierry Guehenneuc, (sylviculteur professionnel et 
membre de l’association Terres et Bocages) présente-
ra l’évolution du bocage en Bretagne et les savoir-
faire associés à la haie.  
 
Samedi 18 janvier à 19h 
Au Yacht Club des Abers 
CONFÉRENCE illustrée de Bernard Bourles sur le 
changement climatique à partir des travaux qu’il 
mène depuis plusieurs années sur l’évolution des 
courants atlantiques. 
 
 

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, roman-
tisme 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. 
 
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 26 janvier à 15h00 
Auditorium du Conservatoire de musique de Brest 
(rue Emile Zola) 
CONCERT au profit de la SNSM de l’Aber Wrac’h 
Au programme :  Libenter (chants de marins) ;  Cho-
rale Cœurs en cavale. Entrée au chapeau. 
Venez nombreux ! 
 
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, Bou-
langerie Tour de mains. Réservations jusqu’au 01/02.  
Organisation : associations Martine et Danserien 

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Les 24, 25, 26  Février de 9h à 12h 

pour les landédaens de 16 à 17 

ans.  Inscriptions en mairie. 



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 : 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.  
 
LE CCAS DE LANNILIS en partenariat avec SOLIHA Finistère 
propose une série d’ateliers sur le thème du « Bien chez 
soi » pour un habitat pratique et confortable à destination 
des personnes retraitées de plus de 60 ans vivant à 
domicile. Inscriptions et renseignements au 07 82 36 98 84 
ou rozenn.lebourdonnec@soliha-finistere.fr 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 20 janvier à 
20h, salle de la mairie.  
Ordre du jour affiché en mairie. 
 
ÉCOLES PORTES OUVERTES 
MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 24 janvier 
de 17h à 19h et le samedi 25 janvier de 9h à 17h. 
Collège St Antoine-La Salle de Lannilis le samedi 25 jan-
vier de 9h à 13h. 
MFR de Saint Renan le samedi 25 janvier de 9h à 17h. 
 
 
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : distri-
butions les mardis et jeudis de 13h45 à 15h30. Inscrip-
tion les mêmes jours de 9h30 à 11h30. Apporter les justi-
ficatifs des ressources et d’identité.  

Agenda Sports 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
 
EOL VOLLEY BALL du 13 au 17 janvier : Équipe 1 va à Plouguin ; Équipe 2 va à Plabennec. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19/01, sortie n°3, départ du club à 9h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  
Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER  :  
Samedi 18 janvier : M6/M8/M10/M12 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. M14 : championnat à Brest Petit 
Kerzu, départ club 11h30.  
Dimanche 19 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 22 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! 
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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 - 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 17/01, 16h au 20/01, 9h : Penn Ar Bez.  

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.  
 

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 

LE CLUB DE DOMINOS organise son assemblée générale le 
mardi 21 janvier à 15h dans la salle Garo (Kervigorn).  
 
SOPHROLOGIE-RELAXATION (Association équilibre) : un nou-
veau cours pour débutants aura lieu à partir du vendredi 17 
janvier à 20h15, salle Joseph Signor. Séance d'essai possible. 
Rens : Armelle au 06 82 47 10 05. 

SURD’IROISE association de sourds, devenus sourds et ma-
lentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 18 janvier de 10h à 12h à la salle 
Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle 
est accessible par boucle magnétique et casques audio. 
contact.surdiroise@gmail.com ou 06 22 06 42 51. 
 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE réunion d’informations samedi 25 janvier à 10h, 
salle des associations de Lilia. Tous les adhérents (es) dési-
reux de s’informer sur le devenir de leur régime de sécurité 
sociale sont cordialement invités à participer à cette réunion. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL  SOLIDARITÉ : braderie samedi 25 
janvier de 9h à 12h. Vente de vêtements à petits prix. L’asso-
ciation fonctionne grâce aux dons. Dépôts les 17 et 31/01 de 
9h30 à 12h. Renseignements au      06 86 44 23 68 ou            
06 76 39 36 31. 
 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN organise une for-
mation de Premiers Secours le 31 janvier de 19h à 22h et le 
1er février de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette for-
mation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. 
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je 
me forme".   
 
LE CHANT DE LA TERRE vous souhaite ses meilleurs voeux 
2020. Pour bien commencer l'année vous pouvez nous re-
joindre pour le plaisir de chanter, sur les séances collectives 
chant psychophonie adultes du jeudi de 18h30 à 20h à Lanni-
lis, salle Nuit de Noces. Les séances individuelles chant 
adultes ou chant prénatal sont sur RDV. Vous pouvez aussi 
nous rencontrer au Salon du Bien-être pour tous de Goues-
nou, dimanche 19 janvier de 10h à 18h au Centre H. Queffe-
lec. Renseignements : Karine Seban 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com  
 
DIEM ACT propose un atelier de découverte de la Danse Thé-
rapie, "de la danse contemporaine à la danse thérapie" qui 
aura lieu samedi 18 janvier de 16h30 à 18h30 à la salle "Nuit 
de noces" de Lannilis. Le tarif est 35 €. Nul besoin de savoir 
ou d'avoir déjà dansé, l'atelier est ouvert à tous. Venir avec 
une tenue confortable et chaude. Inscription préalable au-
près de Sarah Peyrieux à diemactdanse@gmail.com 
www.diemact.wix.com/danse 

 

Élections 

COLLECTIF DECLIC POUR LANDEDA 2020  
Venez nous rencontrer et échanger aux permanences ou-
vertes salle Enez Vihan les samedis matins (10h-12h) et aux 
premières réunions de concertation publique salle Tariec les 
samedis 18 janvier (10h-12h) et 8 février (18h-20h). 
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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—arrêt des perma-
nences. Vaccination sur rendez-vous. 75 rue de la Mairie.  
 
CAPIFRANCE LANDEDA : 5 étapes pour réussir  la vente de 
votre bien : 1.Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur inter-
net  ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 
4. Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin : 06 87 00 35 73 
ou sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
LE POONS vous souhaite une bonne année et vous in-
forme que la pizzéria sera fermée pour congés jusqu’au 30 
janvier. À bientôt. 
 
L’ATELIER TY ROOM est ouvert jusqu’au 31 janvier : jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le 
dimanche de 13h30 à 18h. Congés annuels  à partir du 1er 
Février. À bientôt sur le port. Frederïg et Franck.  
solss02 98 04 80 66.   
 
Entreprise LE GUEN - LANNILIS : vidanges de fosses et 
débouchage de canalisations - 06 80 27 21 88. 

 
RESTAURANT LES DUNES : ouvert tous les midis sauf le same-
di. 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. Pen-
sez à anticiper vos rendez-vous. 06 59 92 00 66. 
 
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.  Réa-
lisations sur notre page Facebook. 
 
MULTISERVICE DES ABERS : Travaux de plomberie, chauffage, 
aménagement de salle de bain, divers petits travaux d’aména-
gement intérieur. Frédéric GENTY - 07 82 69 43 39. 
 
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE à l'Aber Wrac'h :  Ouvert 
midi et soir du mercredi au dimanche. Pour rappel, vous avez 
la possibilité de prendre NOS PIZZAS à EMPORTER pendant les  
heures de services. La liste sur notre site internet 
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr/pizzas/ 
 
Michel GUELENNOC, Artisan maçon, devis gratuit pour tous 
travaux - 06 33 24 59 92.  

EMPLOI 
Laurence, nouvelle assistante maternelle sur Landéda 
(Aber Wrac’h) possédant une solide expérience, accueille 
vos enfants dans une maison avec jardin - 06 29 27 88 52. 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… Accompagnement. Expérience -     
06 61 73 37 14. 
Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour 
travailler en serres de tomates et fraises pour la saison 2020 
(janvier à octobre) débutant accepté 35h/semaine poste à 
prendre rapidement. Contact : 02 90 85 30 12.  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

À VENDRE 
Cuisine aménagée avec électroménager, TBE, 500 €,           
06 28 28 86 52. 
TROUVÉ 
Montre femme à Ste Marguerite. À réclamer en mairie. 
Voile de surf à Ar Mean. À réclamer au 06 77 34 58 59. 
CHERCHE 
Jeune couple de salariés (hôtellerie-restauration) cherche 
appartement meublé ou petite maison meublée à louer à 
partir du 15/03 à l’Aber Wrac’h ou Landéda.  
06 25 14 21 39. ou cyrilflomorize@orange.fr 

ÉNERGIE : REPEREZ LES ATOUTS ÉNERGETIQUES D’UNE MAISON AVANT D’ACHETER 
Vous avez le projet d’acheter un logement et vous souhaitez faire le bon choix en matière de performance et de confort pour 
ne pas voir exploser vos futures factures d’énergie. Avant de faire une proposition, prenez le temps de bien examiner sa situa-
tion, son environnement et son organisation. Par exemple, un critère important concerne vos dépenses en carburants, il est 
donc important de bien évaluer sa distance entre votre travail, les écoles et votre futur logement. Ensuite, prenez le temps 
d’analyser son implantation et son orientation. Un bâtiment dont les ouvertures sont majoritairement orientées au sud, proté-
gées du vent du nord par des arbres persistants ou le relief et sans ombre portée sur la façade en hiver consommera moins de 
chauffage et vous permettra éventuellement d’installer des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Enfin, analyser 
la disposition des pièces. Si le logement est compact, dispose d’espaces tampons entre les façades exposées au nord et les 
pièces chauffées et s’il dispose d’espaces de vie exposés au sud, les déperditions seront limitées et le logement sera plus 
agréable à vivre. Ces points sont difficilement modifiables lors de travaux, veillez donc à bien les analyser avant toute proposi-
tion.  L’isolation, le chauffage ou la ventilation auront également bien sûr un impact important sur votre confort et vos fac-
tures mais la plupart du temps, des travaux peuvent remédier aux manques. Il est également possible de bénéficier d’aides 
financières pour ces travaux. 
N’hésitez pas à contacter ou rencontrer les conseillers d’Ener’gence pour faire le point sur votre projet. Conseils neutres et 
gratuits - 02 98 33 20 09. À Brest, rencontrez un conseiller énergie gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 au 9, rue Duquesne (en face des impôts). 


