
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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. 
 
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) ;  Chorale 
Cœurs en cavale. Entrée au chapeau. Venez nombreux ! 
 
Jeudi 30 janvier à partir de 14h 
L’EHPAD fêtera les anniversaires du mois de janvier 
avec Philippe Le Gat. Ouvert à tous, gratuit. 
 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
Film « Les jours heureux » quand l’utopie des résistants 
devint réalité, de Gilles Perret. 

Dimanche 2 février à 17h 
Salle Communale de Brignogan 
CONCERT du Chœur de femmes L’Air de Rien 
(association Nuit de Noces) et du Chœur Lala l’air. 
Entrée au chapeau. 
 
Mercredi 5 février à 14h30 
Salle Yves Nicolas, Lannilis 
CONFÉRENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS par Telma 
Pavanelo. Entrée gratuite, accessible et ouverte à tous.  
Organisation : À la croisée des abers, sauvegarde du pa-
trimoine. 
 
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 

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Les 24, 25, 26  Février de 9h à 12h 

pour les landédaens de 16 à 17 

ans.  Inscriptions en mairie. 

ABERS 2020, création, mise en scène d'une pièce de théâtre par la compagnie Ar Vro Bagan 
Histoire du Port de l'Aber-Wrac'h,  une belle aventure collective. 
La pièce raconte l'histoire du port de l'Aber-Wrac'h depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, sous forme de ta-
bleaux vivants. On y évoquera l'installation des premières populations de chasseurs-pêcheurs le long de l'Aber, la 
période gallo-romaine, l'immigration des Bretons en Armorique, les attaques de Normands, la prospérité écono-
mique du port au Moyen-Age, la fondation de l'Abbaye des Anges au début du XVIème siècle, la défense des côtes 
sous Vauban (fort Cézon), le naufrage de seize hommes de Landéda en 1762, les phares et balises au XIXème 
siècle, le développement de l'industrie des algues, de la pêche, de l'ostréiculture, du tourisme, de la voile, les 
Américains en 1918, l'occupation allemande, le sauvetage en mer... 
Le spectacle, en français, se déroulera, le dimanche 5 Juillet, avant la nuit, dans l'enceinte du sémaphore, devant 
le magnifique plan d'eau de l'Aber où différents types de bateaux évolueront en fonction des tableaux. Il durera 
environ 1 heure 15. Il sera interprété par des acteurs de la troupe Ar Vro Bagan, de Landéda et des environs, des 
figurants et des danseurs, adultes et enfants. 
Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre le groupe en s'adressant à la Mairie ou en assistant à la réu-
nion du 29 Janvier à 20h, salle du conseil à la mairie où Goulc'han Kervella présentera en détail le projet de spec-
tacle et le déroulement de sa préparation. 
Les volontaires pourront avoir des rôles parlés ou de figuration. Les enfants accompagnés pourront aussi y partici-
per. Les répétitions auront lieu à Landéda à partir du mois de février, aux jours et heures à définir par le groupe. 
On peut aussi s'investir dans la réalisation des costumes et des accessoires, ou l'organisation générale du spec-
tacle. 



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.  
 
ÉCOLES PORTES OUVERTES 
IRÉO DE LESNEVEN, les vendredis 24 janvier et 6 mars 
de 17h à 20h et les samedis 25 janvier et 7 mars de 9h à 
17h ou sur RDV les mercredis de 14h à 18h. 
 
COLLÈGE DIWAN DE GUISSÉNY, le samedi 1er février à 
partir de 9h30.  
 
 

 

AVIS DE LA MAIRIE  
LA COMMUNE a confié à des étudiants en master ges-
tion et conservation de la biodiversité la réalisation 
d’une étude sur la valorisation de la zone humide et 
boisée de Troménec.  
L’ambition est de vérifier la compatibilité entre la mise 
en valeur de ces espaces, le maintien des usages ré-
créatifs existants et le respect de la réglementation 
stricte liée à la présence du captage d’eau potable.  
Soucieux d’avoir l’avis et la vision des usagers et habi-
tants, les étudiants ont mis en place ce questionnaire.  
Il est disponible en version papier à la mairie ou en 
ligne sur le site internet de la commune.  
Réponses possibles jusqu'au 7 février. 
 
 

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 20 au 24 janvier : Équipe 1 va au PLRK1 ; Équipe 2 reçoit Espérance. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 26/01, sortie officielle, départ du club à 9h pour l’ensemble des groupes d’allure. Photo de 
groupe à 11h15 à l’espace Lapoutroie. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER  :  
Samedi 25 janvier : M6/M8 : Tournoi à Landivisiau, départ club 12h45 ; M10 : championnat à Plabennec, départ club 
12h45 ; M12 : championnat départ club 9h30 ;  M14 : entraînement à Brest, départ club 9h15.  
Dimanche 26 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 29 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) 
 
PÉTANQUE LANNILISIENNE : Une dernière permanence sera assurée samedi 25 janvier de 11h à 12h salle du Mille Club 
au Prat-Per à Lannilis, pour la signature et la remise des licences 2020. Se munir de la licence 2019, d'un certificat médi-
cal 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. 

LE DOJO DES ABERS organise un stage interrégional de Chanbara, encadré par des membres de l’équipe de France de 
Chanbara : le samedi 25 janvier de 14h à 17h, au Dojo de Kroaz Kenan de Plouguerneau, pour les enfants de 6 à 12 ans, 
le dimanche 26 janvier  de 9h30 à 16h30, à la Salle René Le Bras de Plabennec, pour les ados et adultes. Venez nom-
breux découvrir cette forme d’escrime japonaise et rencontrer les représentants de l’équipe de France. Entrée gra-
tuite.  

Médiathèque  

Mercredi 29 janvier à 10h30, Histoires pour Petites Oreilles (+ 4 ans). Des indiens, des cowboys et une 
petite renarde, que d’aventures pour les petites oreilles ! 

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 31 janvier et vendredi 14 fé-
vrier.  Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 24/01, 16h au 27/01, 9h : Kroaz Ar Barz.  

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 25 : messe à 18h au Grouanec. 
Dimanche 26 : 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 

SOPHROLOGIE-RELAXATION (Association équilibre) :         
nouveau cours pour débutants le vendredi à 20h15, salle 
Joseph Signor. Séance d'essai possible. Rens : Armelle au     
06 82 47 10 05. 
 
L’ASSOCIATION LE JARDIN ARCHIPEL vous invite à son as-
semblée générale le vendredi 31 janvier à la salle Garo, com-
plexe de Kervigorn à Landéda de 20h15 à 22h. 
 
L'ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET CULTURE organise le 8 
février de 14h à 16h à la salle TARIEC de Landéda, un atelier 
"ZEN Attitude", où vous pourrez vous ressourcer, vous dé-
tendre et développer votre confiance en vous. Participation : 
3 € par personne. Atelier sur réservation et limité à 12 per-
sonnes. Merci de réserver soit par mail à 
arts.bien.etre.culture@gmail.com, soit par téléphone au     
06 12 44 28 33, soit via notre page Facebook.  
 
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. 
 
LA TROUPE AR VRO BAGAN proposera un stage de théâtre 
pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances, du 17 au 
20 février. En breton de 10h30 à 12h ; En français de 13h30 à 
15h. Chaque groupe donnera une représentation en fin de 
stage. Tarifs : 25 € + 17 € (adhésion). Lieu : Ae Vro Bagan 95 
Hellez Tosta Plouguerneau. Réservation au 02 98 04 50 06 ou 
arvrobagan@orange.fr 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderie samedi 25 
janvier de 9h à 12h au local. L’association fonctionne grâce 
aux dons. Prochain dépôt le vendredi 31 janvier de 9h30 à 
12h. Rens. 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
 
L'OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME : Le mensuel 
«Sortir» : l’indispensable pour connaître toutes les sorties 
dans le coin. Vous souhaitez faire paraître votre événement ? 
Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à 
lerouxcathy@abers-tourisme.com Une question sur la taxe 
de séjour ? Mme Louboutin vous accueille et vous conseille. 
Le 4 février de 9h30 à 12h à Plouguerneau et le 20 février de 
14h à 17h30 à Lannilis. Réunion « patrimoine ». Appel aux 
associations de patrimoine souhaitant mieux comprendre 
notre projet de site internet commun. Toute l’équipe vous 
donne rdv le mardi 28 février à 18h – salle Alain Le Gall à 
Lannilis. Escape games : ils sont de retour ! « La Prophétie 
des Anges » l’Abbaye des Anges de Landéda et le retour d’« 
Impression soleil couchant » et son mystérieux cabinet d’ar-
tiste cette fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. Renseignez-vous 
auprès de nous ! 

Élections 

COLLECTIF DECLIC - Permanences publiques tous les samedis 
matins de 10h-12h salle Enez Vihan. Groupes de travail parti-
cipatifs pour tou·te·s volontaires le 25 janvier : Domaines 
agricoles et maritimes; Cadre de vie; Enfance, Jeunesse et 
Seniors  (autres domaines abordables si vous n'êtes dispo-
nibles que ce jour !)  
nous contacter : declicpourlandeda2020@lilo.org /            
facebook.com/declicpourlandeda2020  



Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES    
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou—arrêt des perma-
nences. 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 - Con-
seils et réalisations à  l’écoute de vos envies de change-
ment, je vous conseille et réalise vos travaux de décora-
tion ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
UTILE LANDEDA : Toute l'équipe vous présente ses meil-
leurs voeux pour l'année 2020 ! Nous remercions les habi-
tants, les clients, les commerçants et la mairie pour leur 
accueil chaleureux suite à notre arrivée sur la commune. 
Nous en profitons pour vous informer des nouveaux ho-
raires d'ouverture du magasin en basse saison : du lundi 
au vendredi: 8h-12h30/15h-19h15 ; le samedi : 8h-19h15 
en continu ; le dimanche : 8h30-12h30. Nous vous rappe-
lons qu'en cas de besoin nous proposons la livraison à 
domicile. Valérie et Dominique TANNEAU. 
 
L’ATELIER TY ROOM ferme le 31 janvier pour les congés 
annuels. Pensez à vos réserves de thé, et venez profiter du 
dernier week-end chez nous avant le mois de mars. Ouvert 
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
et le dimanche de 13h30 à 18h. À très bientôt ! Frederïg et 
Franck. 02 98 04 80 66.  
 
Michel GUELENNOC, Artisan maçon, devis gratuit pour 
tous travaux - 06 33 24 59 92.  
 

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/ 
 
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 
 
JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vihan, 
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 ferme-
tures menuiseries. 
 
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -                 
02 98 37 42 87 – Une année vient de s’écouler. Nous allons 
prendre un peu de repos. Le restaurant sera fermé du 27 jan-
vier au 6 février inclus. Nous nous retrouverons le vendredi 7 
février. Notre menu de la Saint-Valentin est disponible au res-
taurant et sur notre page Facebook. Pensez déjà à réserver. 
Nous servirons ce menu le 14 février au soir et le 15 février 
toute la journée. 

L’OASIS sera fermé du jeudi 30 janvier au jeudi 6 février inclus. 
Réouverture le vendredi 7 février à 18h. À bientôt.                   
02 98 04 98 99. 

EMPLOI 
Cherche une personne expérimentée avec références pour 
prendre soin à notre domicile de deux enfants 5 et 2 mois le 
soir de 17h à 22h et quelques mercredis. Il sera demandé de 
faire l’entretien quotidien de la maison et la gestion du 
linge. Contrat minimum 30h semaine. Contact :  06 71 58 12 
00. 
 
L’hôtel Baie des Anges cherche à renforcer son équipe de 
ménage pour la saison prochaine  de Pâques à la Toussaint. 
Nous recherchons une personne 4 jours par semaine de 
9h30 à 15h30 du lundi au jeudi.  Merci de nous envoyer par 
courrier votre candidature au 350 Route des Anges 29870 
Landéda. 

À VENDRE 
Cuisine aménagée avec électroménager, TBE, 500 €,           
06 28 28 86 52. 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm 
ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
Fauteuil cuir vachette brun foncé version club, état neuf, 
06 83 31 97 97. 
 
CHERCHE 
Appartement ou maison à louer sur Landéda/Lannilis 
avec au moins 2 chambres - 06 70 67 31 03. 
 
TROUVÉ 
VTT. Renseignements en mairie. 

LANDÉDA en chemin vers Demain : Alimentation : la recette de mousse au chocolat Vegan 
Ingrédients : 100 g de chocolat ; 50 g de sucre ; 5 cl de lait d’amandes (ou noisettes, riz, coco…) ; 1 boîte de pois chiches 
(environ 150 g d’eau de pois chiche récupéré en égouttant une boîte de pois chiches de 400 g) ; 1 pincée de cannelle 
Préparation : Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le lait. Dans un saladier, fouetter énergiquement le jus de pois 
chiche. Tout en continuant de fouetter, ajouter le sucre en plusieurs fois, en mélangeant bien entre chaque incorpora-
tion. Le mélange doit être blanc brillant. Ajouter le chocolat refroidi et mélanger délicatement avec une spatule en bois 
ou une Maryse. Verser la préparation dans des petits pots et réserver au réfrigérateur minimum 2h.     


