
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 7 février à 20h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
Projection du film « Démocratie (s) » de Henri 
Poulai 
Organisation : Kan An Dour 
 
Dimanche 9 février  à partir de 14h30 
Salle Cézon, Landéda (salle chauffée) 
FEST DEIZ (entrée gratuite) 
Organisation :  Asso. Martine et Danserien 
 
Dimanche 9 février à 16h 
Salle Armorica à Plouguerneau 
L’ORCHESTRE FAIT SON CINÉMA par l’or-
chestre universitaire de Brest. 
Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 10/8/6 € 
Réservations : 02 98 03 06 34/02 98 04 70 93. 
 
 
Du 5 au 28 février 
À  l’Armorica, Plouguerneau 
EXPOSITION « Le Grand  Nord , vision d’un 
monde fragile » par Jacques Ducoin. 
L’exposition est visible le vendredi de 14h  à 
18h ; le jour d’un spectacle dès l’ouverture de 
la billetterie, lors des évènements associatifs 
ouverts au public. 

Dimanche 16 février à 17h 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
SPECTACLE VIVANT « Julio et le cosmos » de 
Christian Costes 
Comme elles sont belles les étoiles ! 
C'est décidé: Julo va construire une fusée et 
partir dans le cosmos... 
Il va découvrir des mondes étranges : une pla-
nète avec des taupes et des vers géants, la pla-
nète aux fleurs, celle des oiseaux, la planète 
des robots et même un mystérieux trou noir !  
Un spectacle pour les enfants dès deux ans qui 
mêle : un livre géant, de la musique, des ma-
rionnettes…  Tarif :  5€. 
Organisation : Association Nuit de Noces 
 
Jeudi 26 mars  à 14h 
Agence Groupama à Lannilis 
RÉUNION D’INFORMATION GRATUITE SUR LE 
THÈME DU BIEN VEILLIR À DOMICILE 
Plusieurs thèmes y seront abordés : Faire face 
à l’isolement, aménager son domicile, prévenir 
les chutes; aider les aidants. La réunion sera 
clôturée par un pot de convivialité. Places limi-
tées. 
Renseignements au 02 98 04 16 16 auprès de 
Jérémie Dauphin et Alison Peden. 

Samedi 8 février à partir de 18h30 
4ème ABERBYNIGHT, Trail nocturne  
Tarif : 8 € (réservation) 9 € sur place.  
3 € par participant seront reversés à l’associa-
tion Vaincre la muco.  
RDV, salle Stread Kichen, Landéda. 
Contact : 29870asl@gmail.com  
Organisé par l’AS Landéda 

Médiathèque  

Du Vent dans les BD 2020 est lancé ! 
Près de 30 médiathèques ont sélectionné 12 BD dans 3 catégories. 
Des histoires fortes, des histoires drôles, du polar, de l’aventure et 
parfois tout en même temps ! 
Jeunesse, ados ou adultes, choisissez et votez pour votre préférée parmi les 4 BD 
de votre tranche d’âge ! 
Elles sont à lire sur place pour les sélections ado et jeunesse et on peut emprunter 
la sélection adulte pendant 3 jours. 
Elles sont à découvrir à la médiathèque jusqu’à fin Mai.  



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.  
 
En février, L'OFFICE DE TOURISME DE LANNILIS 
déménage. (La permanence-conseil sur la taxe de 
séjour du 20/02 est par conséquent annulée.) Afin de 
vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous 
donnons rendez-vous au bureau de Plouguerneau du 
lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30. Et 
toujours à la capitainerie du port de l'aber Wrac'h le 
vendredi et le samedi de 13h30 à 17h30. 

PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 
2020  : Depuis le 1er janvier 2019, la redevance 
d’ordures ménagères est annualisée (1 seule facture 
en 4 fois).  Vous souhaitez mettre en place le prélève-
ment de la redevance OM en 4 fois, il vous suffit de 
nous transmettre le mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB.  Ce dernier est téléchargeable 
sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr ou vous 
pouvez le demander au    02 90 85 30 18 ou par mail  
facturation@pays-des-abers.fr   La date limite pour 
passer à 4 prélèvements en 2020 est fixée au 24 fé-
vrier.  L’échéancier  des prélèvements est le suivant : 
fin avril ; fin juin ; fin septembre et fin novembre. 
 
TRAVAUX SUR LA VC3 (Ti Korn et Kerhuhelgwenn) : 
Les travaux d’aménagement de la VC 3 vont commen-
cer le 17 février prochain. Des déviations seront mises 
en place. 

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 3 au 7 février : Équipe 1 reçoit ASAB ; Équipe 2 va à Lampaul-Ploudalmézeau. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/02, sortie n°6, départ du club à 8h30  pour les groupes 1, 2 et 3. 9h pour le groupe 
4. Randonnées au Folgoët : départ sur place à partir de 8h30. velo-club-lannilis@live.fr  Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 08 février : M6-M8 : Tournoi au Relecq-Kerhuon, départ club 12h45 ; M10 : 
Championnat Finistère à Landivisiau, départ  12h45 ; M12 : Championnat Bretagne, lieu non arrêté (29 ou 56) ; 
M14 : entrainement avec Brest au Grouanec de 10h à 12h. Dimanche 09 février : Rugby sans contact : Entraine-
ment au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 12 février : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 
19h. Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 
 

Élections 

ENSEMBLE POUR LANDÉDA : Avec les élu(e)s actuel(le)s, les candidat(e)s de la liste Ensemble pour Landéda vous 

donnent rendez-vous le mardi 11 février de 20h à 22h (salle de conférence de l'UCPA) afin de vous présenter le 

bilan du mandat 2014-2020, les perspectives pour 2020-2026 suivis d’échanges avec le public ; le samedi 22 fé-

vrier de 10h à 12h (salle Garo) pour un café-rencontre et échanges avec l’équipe ; le mardi 10 mars de 20h à 22h 

(salle de conférence de l’UCPA) pour la présentation du programme. À très bientôt. 

 
COLLECTIF DECLIC - Samedi 8 février à la Salle Tariec (complexe Stread Kichen): Permanence de 10h à 12h & Réu-
nion publique de 18h à 20h. Rejoignez-nous, échangeons et affinons ensemble le programme élaboré grâces aux 
participations citoyennes : ayons tous le DECLIC !   
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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 14 février et vendredi 28 fé-
vrier.  Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 07/02, 16h au 10/02, 9h : Keridog Kermengi.  

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 08 : messe à 18h à Lilia. 
Dimanche 09 : 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'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 
 
Les vacances de février arrivent à grands pas, LANDÉD’ART 
vous propose des stages pour tous les âges !!! Céramique 
enfants, les 17, 18, 19 février  (3 ½ journées) :  De 10h à 12h 
pour les 4-6 ans ; De 14h à 16h pour les 7 ans et + ; Céra-
mique Ados/Adultes, les 26, 27 février (2 jours d’atelier), de 
10h à 16h30 ; Couture Enfants/Ados/Adultes, les 20, 21, 24, 
25 et 28 février de 9h30 à 12h30, (3h d’atelier ou 2 x 3h 
d’atelier). Pour plus de renseignements ou inscription, veuil-
lez contacter Sofi couture au 06 64 80 24 66 pour la couture 
ou Christelle Mouton pour la céramique au 06 62 24 19 43 ou 
encore par mail landedart@gmail.com 
 
LA STATION  SNSM DE L’ABER-WRAC’H rappelle qu’elle n’a 
pas vocation à récupérer tous engins pyrotechniques périmés 
des plaisanciers et autres professionnels de la mer. Il en est 
de même pour les extincteurs et radeaux de survie. Trop sou-
vent, ces types d’engins sont déposés à la porte de la station 
(de façon anonyme) ou au bureau du port. La station rappelle 
également qu’un plaisancier qui doit changer d’engins pyro-
techniques peut rapporter les engins périmés chez son ship-
chandler, en échange d’engins neufs. Tout au plus la station 
SNSM peut récupérer quelques  feux à main et phoscars, 
nouvellement périmés et en bon état extérieur, pour des 
exercices de démonstration, mais en quantité réduite. En 
aucun cas ne sont admises des fusées parachutes. Il en est de 
même pour les radeaux de survie, mais en aucun cas pour les 
extincteurs. Ceci ne peut se faire qu’avec l’accord d’un 
membre de la SNSM : président, patron des bateaux ou res-
ponsable du matériel. Merci de votre compréhension.  
 
Il reste encore des places pour l'atelier ZEN attitude organisé 
par L'ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET CULTURE le samedi 
8 février de 14h à 16h à la salle Tariec. N'hésitez pas à vous 
joindre à nous. Réservations au 06 12 44 28 33. Participa-
tion : 3 € par personne.  
 
OFFICIERS MARINIERS : L’assemblée générale de la section 
se tiendra le dimanche 16 février à 10h, salle Tariec au com-
plexe de Stread Kichen. À l’ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier, renouvellement du tiers sortant, activités 
de l’année écoulée et prévisions pour 2020, questions di-
verses. Paiement des cotisations à partir de 9h30. Venez 
nombreux assister à notre assemblée générale qui s’achèvera 
par le pot de l’amitié. 
 
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise pendant les vacances 
de février 2 stages de dessin-peinture pour les enfants de 5 à 
13 ans ; le mardi 18 et mercredi 19 ou le mardi 25 et mercre-
di 26, de 10h à 15h. Le tarif est de 45€, 40€ pour les adhé-
rents ou 80€ pour 2. Le matériel est fourni, prévoir le pique-
nique. Renseignements et inscriptions  au 06 76 70 68 65.  
 
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : distribu-
tions les mardis et jeudis de 13h45 à 15h30. Inscription les 
mêmes jours de 9h30 à 11h30. Apporter les justificatifs des 
ressources et d’identité.  
 

http://www.cezon.org
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Petites annonces 

Commerces 
 

ELISABETH COLLOBERT Artisan peintre d’inté-
rieur - Conseils et réalisations à  l’écoute de vos 
envies de changement, je vous conseille et réa-
lise vos travaux de décoration ; peinture, papier 
peint, texture à peindre, enduits décoratifs, 
meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
Michel GUELENNOC, Artisan maçon, devis gra-
tuit pour tous travaux - 06 33 24 59 92.  
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE,           
4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte sa-
medi 8 février  (9h-12h / 14h-17h) : Vente ou-
verte à tous les publics : Horaires d’ouverture : 
mardi (9h-12h), vendredi (14h30-19h) et 1er ou 
2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 
 
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.   
 
 
 

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 Archi-
tecture d’intérieur. Conseil et conception d’aména-
gement 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, Loho-
den  Vihan, Landéda  - 02 98 04 85 02 ou                  
06 26 02 55 12 - Parquets, lambris, placards, ter-
rasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes 
de garage, volets roulants, vitreries et dépannage 
sur fermetures menuiseries. 
 
L’ATELIER TY ROOM est fermé pour congés annuels 
jusqu’à    mi-mars. À bientôt. Frederïg et Franck. 
 
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous informe qu’elle 
reprend son activité. Prendre rdv au 06 62 89 02 50. 

EMPLOI 
Cherche heures de ménage/repassage en CESU -                 
06 63 59 92 08. 
 
Savel industries à Lannilis recrute opérateurs con-
ditionnement (H/F) - Missions : mettre en carton 
et étiqueter les produits ; alimenter la ligne de 
production, réaliser des contrôles. Profil : sensible 
à l’hygiène et à la sécurité alimentaire ; apprécie 
le travail en équipe ; bonne condition physique ; 
expérience serait un plus. Conditions de travail : 
poste en CDI ou CDD de longue durée ; travail en 
journées du lundi au vendredi : 39h ; permis B né-
cessaire. Vous êtes intéressé (e), merci de faire 
parvenir votre CV : fabienne.paris@savel.fr 
 
 

À VENDRE 
Cause surplus, vends choux de vache à piquer -  
Rens.  06 16 71 22 10. 
 
Parabole Visiosat, dimensions 110 cm x 92 cm -                
02 98 04 98 74. 
 
 
CHERCHE 
Terre pour réalisation de mon jardin -  
06 12 88 30 44. 
 
À DONNER 
Terre végétale. À retirer sur place.  
06 27 31 05 59. 


