
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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. 
Organisation : Kan An Dour 
 
 
Samedi 1er février de 18h à 01h 
Complexe de Kervigorn, Landéda 
FESTY’KEF 10 ans des Embruns !  
Et si on fêtait les 10 ans de votre bar rhumerie 
Les Embruns comme il se doit avec de la bonne 
musique, de bonnes choses à boire et à man-
ger ?  
6h de concerts accompagnés d’une restaura-
tion 100 % locale, de deux pagodes de déshy-
dratation et la boutique avec les articles de vos 
groupes préférés et ceux du Festival. Merzhin, 
Mask Ha Gazh, Boboss Sound System. Restau-
ration et buvette sur place. Entrée 20 € sur 
place ou au Bar Les Embruns ou sur 
www.weezevent.com/festy-kef-10-ans-des-
embruns Gratuit pour les enfants. Parking à 
Proximité.  
Respectez le voisinage, les usagers, musiciens, 
bénévoles et matériel. Une fête qui finie mal, 
c’est une fête qui ne sera pas reconduite ! 
Penses-y ! 
 
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. 
Organisation : Association Nuit de Noces 
 
 
 

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, Sauve-
garde du patrimoine. 
 
 
Samedi 8 février à partir de 18h30 
4ème ABERBYNIGHT, Trail nocturne  
Tarif : 8 € (réservation) 9 € sur place. 3 € par 
participant seront reversés à l’association 
Vaincre la muco.  
RDV, salle Stread Kichen, Landéda. 
Contact : 29870asl@gmail.com  
Organisé par l’AS Landéda 
 
 
Dimanche 9 février à partir de 12h 
Salle Cézon, Landéda (salle chauffée) 
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gra-
tuite) 
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 com-
merces de Landéda : Divalo, Utile, Boulangerie 
des Abers, Boulangerie Tour de mains. Réserva-
tions jusqu’au 01/02.  
Organisation : Associations Martine et Danse-
rien 

 

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   ou 07 68 62 94 45. Les inscriptions et 
désinscriptions doivent respecter un délai de prévenance, de 
48h et pendant les jours ouvrés.  
 
ÉCOLE PORTES OUVERTES 
Skol Diwan Plougerne les 7 et le 8 février de 9h à 12h. Rens. : 
06 17 57 25 51. 
 
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : 
distributions les mardis et jeudis de 13h45 à 15h30. 
Inscription les mêmes jours de 9h30 à 11h30. Apporter les 
justificatifs des ressources et d’identité.  
 
ACCUEIL EMPLOI - CCPA PLABENNEC : Mardi 4 février de 
9h30 à 12h, des conseils et astuces pour rédiger votre CV et 
lettre de motivation. Inscription au 02 90 85 30 12 ou 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 
TRAVAUX AR PALUD du 28/01 au 28/02 : Enfouissement de 
réseaux électriques Bouygues, une circulation alternée est 
mise en place par des feux tricolores temporaires. 

LA COMMUNE a confié à des étudiants en master gestion 
et conservation de la biodiversité la réalisation d’une étude 
sur la valorisation de la zone humide et boisée de Tromé-
nec.  
L’ambition est de vérifier la compatibilité entre la mise en 
valeur de ces espaces, le maintien des usages récréatifs 
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 habitants, 
les étudiants ont mis en place ce questionnaire. Il est dispo-
nible en version papier à la mairie ou en ligne sur le site 
internet de la commune. Réponses possibles jusqu'au 7 
février. 
 
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 éga-
lement invitées à le signaler en mairie en fournissant un 
justificatif du nouveau domicile de - 3 mois.  

Agenda Sports 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/     
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 02/02, sortie n°5, départ du club à 9h. velo-club-lannilis@live.fr  Site : velo-club-lannilis.fr 
 
STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE SUR LESNEVEN : Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus 
grand ? S'il souhaite s'initier à la danse contemporaine, l'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose 
durant les prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à l'Atelier de Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront ac-
cueillis par Sarah Peyrieux, DE de danse, de 14h à 15h, et ceux de CM1 et plus de 15h à 16h. Coût du stage : 22€. Renseigne-
ments et inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com 06 77 97 07 89.  
 

Élections 

COLLECTIF DECLIC : Rejoignez nous pour affiner ensemble le programme élaboré grâces aux participations citoyennes lors 
des permanences ouvertes des samedis 1er (Tariec) et 8 février (Enez Vihan). Venez échanger à la réunion publique du same-
di 8 février de 18h à 20h (UCPA ou Tariec). 
 

Infos associations  

SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : Battue aux renards sur les communes de Lannilis, Landéda, dimanche 2 février. Rdv au bar 
la Boule d’or à Lannilis à 8h15. 

Médiathèque  

 

Mercredi 5 février à 10h30, Bébés lecteurs : Ma tête ! Une grande bouche à bisous, un petit nez qui 
renifle, deux grandes oreilles, des grands yeux, les bébés lecteurs se font la tête !  
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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 31 janvier et vendredi 14 fé-
vrier.  Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 31/01, 16h au 03/02, 9h : Bon Plaisir.  

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 01 : messe à 18h à Landéda. 
Dimanche 02 : messe à 10h30 à Plouguerneau. 
 

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’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 CEZON vous invite à son Assemblée Générale, 
ouverte à tous (adhérents, partenaires, futurs bénévoles, 
curieux), le vendredi soir 14 février au Centre des abers 
(Ucpa) 311 Ar palud à Landéda. - 18h : Accueil et adhésions ; 
18h30 : Présentation dynamique des activités et des projets 
2020 (fin à 20h autour d'un verre de l'amitié).  
Contact : 06 68 83 89 62. ; www.cezon.org 
 
Permis Hauturier au CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA-L'ABER-
WRAC'H : Le CVL organise une session de formation au per-
mis HAUTURIER, 20h de cours à partir du samedi 7 mars. Ses-
sion de 6 places. Informations et bulletin d'inscription  sur 
notre site internet onglet formation.  02 98 04 90 64.         
cvlaberwrach@gmail.com, www.cvl-aberwrach.fr 
 
STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS  pendant les vacances 
de février organisé par l’association Nuit de noces du  lundi 
17 au vendredi 21 février de 10h à 12h. Tarif : 25€ + l'adhé-
sion à l'association (5€). Les jeunes « comédiens » (de 7 à 13 
ans) travailleront sur une saynète qu'ils pourront présenter 
en fin de stage. Inscriptions  auprès d'Annie : 06 68 24 13 25. 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com 
 
LES ATELIERS DU PINSON : 3 stages d’art-plastique ouverts 
aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans : 17 et 18 février : 
«Cyanotype» : Dessin et impression photographique sur pa-
pier ou tissu, pour aborder les techniques du transfert et de 
la photo. 24 et 25 février : «Pop Up» : Création d’un livre ani-
mé, dessin et jeux de papier en volume. 26 et 27 février : « 
Thaumatrope» : Réalisation d’un objet utilisant la persistance 
rétinienne, expérience optique, dessin et petit bricolage. Les 
stages ont lieu sur 2 jours de 10h à 17h - 8 places par atelier - 
Matériel fourni - Prévoir un pique-nique, un goûter et une 
tenue adaptée. 50€ (+ 15€ d’adhésion) - 40€ pour les élèves 
des ateliers hebdomadaires. École de dessin, espace Lapou-
troie à Lannilis. Renseignements : Association Les Ateliers du 
Pinson : 06 41 20 06 22. lesateliersdupinson@gmail.com 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderie jeudi 6 et 
samedi 22 février de 9h à 12h au local. L’association fonc-
tionne grâce aux dons. Prochains dépôts les vendredis 14 et 
28 février de 9h30 à 12h.  06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
 
DU CHANGEMENT DANS L’AIR : L’OFFICE DE TOURISME DE 
LANNILIS DÉMÉNAGE ! Rdv courant février pour découvrir 
nos nouveaux locaux, rue Jean Tromelin ! En attendant, rdv à 
l'office de tourisme de Plouguerneau : du lundi au samedi 
(9h30-12h et 14h-17h30) ainsi qu'au port de l'Aber Wrac'h  
les vendredis et samedis de 13h30 à 17h30 et du lundi au 
samedi aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires. 
À noter : Vous souhaitez faire paraître votre événement dans 
notre mensuel « Sortir »? 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 04/02, de 9h30 à 12h, à Plou-
guerneau. Escape games : ils sont de retour ! "La Prophétie 
des Anges" à 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 ! 
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Petites annonces 

Commerces 
 
Ouverture du POONS le vendredi 31 janvier à 18h. Désor-
mais le POONS sera ouvert également tous les lundis soirs. 
À très bientôt. 
 
TAVERNE ST ANTOINE : Suite à de nombreuses incivilités 
de la part de jeunes client.e.s, de manque de respect, 
d’insultes (très souvent agressives), des menaces et sur-
tout de nouveau des agressions violentes et gratuites 
après la fermeture, La Taverne refusera désormais cette 
jeune génération (pour ma part stupide, inconsciente et 
ignorante de certaines valeurs et de respect). Pour ces 
raisons, l’entrée de l’établissement ne sera plus autorisée 
qu’à partir de 21 ans. Seuls, certains jeunes déjà habitués 
et respectueux, ou travaillant dans des commerces de la 
commune seront autorisés à entrer, avec l’accord du per-
sonnel de sécurité.  Si les lieux d’amusement et de ren-
contre deviennent des endroits de règlements de 
comptes, alimentés par les réseaux sociaux, La Taverne ne 
veut  pas être leur terrain de jeux. 
 
L’ORANGE BLEUE - Lannilis : Venez découvrir notre cours 
de Yako attitude avec du streching, tai chi, pilate et yoga. 
Ce cours permet de gagner en souplesse, en mobilité et se 
détendre. Rdv et inscriptions au 02 98 30 57 26.  
Ouvert à tous de 16 à 99 ans.   
 
J’ai le projet d’ouvrir une ÉPICERIE VRAC ET ZÉRO DÉCHET 
À LANNILIS. Afin d’analyser vos attentes, une étude de 
marché est à votre disposition sur le lien suivant :  
https://Forms.gle/4oyR4Bc1XoHihqvZA    
Merci de votre participation. 
 

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.   
Réalisations 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. 
 
 
CAPIFRANCE LANDEDA : 5 étapes pour réussir  la vente de 
votre bien : 1.Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur internet  ; 
3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 4. Sécuri-
té ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin : 06 87 00 35 73 ou  
sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
 
Le restaurant LE POT DE BEURRE sera fermé pour vacances du 
1er février au 5 mars. À bientôt. www.restaurant-landeda.com 
02 98 37 43 77. 
 
 
L’ATELIER TY ROOM ferme à partir de vendredi soir pour les 
congés annuels jusqu’à la mi mars. Vos réserves de Thés peu-
vent encore être faites cette semaine jeudi ou vendredi.  
À bientôt ! Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66.   
 
 
En raison de l’organisation du FESTY’KEF, LES EMBRUNS seront 
fermés du samedi 1er au mercredi 5 février inclus. 
 

EMPLOI 
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 
ingridmenage29@orange.fr 

À VENDRE 
Bateau bois 4,98 m année construction 1979 moteur 
SABB 10 CV - 02 98 04 90 54 HR. 
 
TROUVÉ 
Clés  ; Gant. À réclamer en mairie. 

LANDÉDA en chemin vers Demain : 0 déchet : astuce pour fabriquer son déodorant 

 
Souvent décriés, les déodorants industriels sont soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens, d’être allergisants, et 
même cancérigènes. Aussi, rien de mieux que de faire son déodorant soi-même, avec peu d’ingrédients. 
Recette du déo en gel (pour 25 ml environ) :  
Diluer 3 ml (soit ½ d’une cuillère à café) de bicarbonate de soude (action antibactérienne) dans 20 ml (soit 4 cuillères à café) 
d’aloe vera (effet adoucissant). Ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée ou de palmarosa pour réguler la transpi-
ration. Mélanger jusqu’à dissolution complète du bicarbonate. Cette dernière étape est très importante puisque la peau risque 
de s’irriter s’il reste des grains de bicarbonate. 
On peut aussi ajouter 1,5 ml (soit ¼ d’une cuillère à café) d’huile végétale d’amande douce si la peau est irritée, après rasage 
ou une épilation, par exemple. Ensuite, il suffit de mettre le mélange dans un ancien roll-on (ils se démontent entièrement) ou 
de le laisser dans un petit pot et de l’appliquer sous les aisselles à l’aide des doigts.  
Le mélange se conserve au frais environ 1 mois.  
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