
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jusqu’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. 
 
 
Mardi 25 et mercredi 26 février du 8h à 12h30 
Espace Lapoutroie à Lannilis 
DON DU SANG  
Un point accueil enfant sera ouvert sur les 2 
jours de 9h à 12h, il permettra aux parents de 
donner leur sang en toute sérénité.  
Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg 
et êtes en bonne santé, nous vous attendons, 
nous avons besoin de vous.  
Un petit geste gratuit peut sauver des vies. 
 

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 déci-
dé: Julo va construire une fusée et partir dans 
le cosmos… Il va découvrir des mondes 
étranges : une planète avec des taupes et des 
vers géants, la planète aux fleurs, celle des oi-
seaux, la planète des robots et même un mys-
térieux trou noir !  Un spectacle pour les en-
fants dès deux ans qui mêle : un livre géant, de 
la musique, des marionnettes…  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 au-
près de Jérémie Dauphin et Alison Peden. 

La municipalité souhaite remercier l’ensemble 
des personnes et organisations ayant pris part 
aux recherches de vendredi 7 février suite à 
l’alerte lancée par l’EHPAD.  
Cette mobilisation a permis de retrouver la 
pensionnaire avec rapidité et efficacité.  
Un bel exemple de solidarité !   

OFFICE DE TOURISME 
ESCAPE GAMES : de 3 à 6 joueurs : "Impression soleil couchant". Parviendrez-vous à retrouver le chef 
d'oeuvre de l'école de Pont Aven ? Pendant les vacances scolaires les 20, 28 et 27 février à 11h, 14h30, 
16h et 17h30. Rendez-vous à Lannilis. 
" La Prophétie des Anges". Dans le dos des moines copistes, dépêchez-vous de déchiffrer les parchemins 
de l'Abbaye des Anges... Pendant les vacances scolaires les 19, 21, 26 et 28 février à 11h, 14h30, 16h et 
17h30. Rendez-vous à Landéda. 
Réservation auprès de nous ! 
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 Plou-
guerneau 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. 



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.  
 
TRAVAUX SUR LA VC3 (Ti Korn et Kerhuhelgwenn) : Les 
travaux d’aménagement de la VC 3 vont commencer le 17 
février prochain. Des déviations seront mises en place 
suivant l’avancée des travaux. Les cars scolaires seront 
maintenus. 

RECYCLERIE MOBILE  
Le camion de l’association Un peu d’R sera présent à la 
déchèterie de Plouguerneau le samedi 15 février de 9h à 
12h et de 14h à 18h ; à Plabennec le vendredi 28 février 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
L’association est susceptible de collecter : meubles, linge 
et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, 
livres, literie, vaisselle…  
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en 
bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention.  
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le 
pays de Brest. Infos : 02 30 06 00 31 ou  
preventiondechets@pays-des-abers.fr 

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 10 au 14 février : Équipe 1 va à Saint Renan ; Équipe 2 va à PL Sanquer III. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/02, sortie n°7, départ du club à 8h30  pour les groupes 1, 2 et 3. 9h pour le groupe 
4.  Randonnées au Drennec, départ sur place à partir de 8h30. velo-club-lannilis@live.fr  Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS : Semaines 7 et 8 : vacances scolaires, reprise des entraînements pour  M10/12/14 : 
mercredi 26 février de 17h30 à 19h au Grouanec.  Dimanches 16 et 23 février : Rugby sans contact : Entraine-
ment au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 
 

Élections 

ENSEMBLE POUR LANDÉDA : Les candidat(e)s de la liste Ensemble pour Landéda vous invitent le samedi 22 fé-

vrier de 10h à 12h (salle Garo) à 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. 

Médiathèque  

Des histoires, de l’action, des aventures, des victoires, des vacances de février bien occupées à la  
médiathèque ! 
Samedi 15/02, 18h : Ciné Ados (12 ans et +) ;  
Jeudi 20/02, 10h : Ciné Enfants ( 7-11 ans ) ;  
Vendredi 21/02, 20h30 : Soirée Jeux de Société ;  
Mercredi 26/02, 10h30 : Histoires pour Petites Oreilles (>4ans) : « L’eau » ;  
Jeudi 27/02, 14h-16h : Jeux Vidéo (12ans et +)  Deux heures sans Fortnite !  ;  
Vendredi 28/02, 14h-16h : Jeux Vidéo (7-11 ans)  Nouveaux Jeux !   
Samedi 29/02, 11h-12h : Jeux Vidéo (5-7 ans) On essaie Minecraft ?   
Des horaires de vacances : Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 
10h-12h, 14h-18h.  
Et toujours de supers BD à lire et à départager pour élire la gagnante du prix Du Vent dans les BD ! 

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 14 février et vendredi 28 fé-
vrier.  Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 14/02, 16h au 17/02, 9h : Ar Gebog.  

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 15 : messe à 18h à Tréglonou. 
Dimanche 16 : 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 

 
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 
 
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 votre assemblée générale qui s’achèvera 
par le pot de l’amitié. 
 
ABERAKU vous propose un stage de modelage adulte, mardi 
18 février suivi d’une cuisson raku en mars.  
Naig 06 50 67 82 02 - aberaku29@gmai.com 
 
Formation Permis Côtier au Centre de voile de Landéda - 
l'Aber-Wrac'h :  Le CVL organise une session de formation au 
permis Côtier , du vendredi 28 février au dimanche 1er mars. 
Informations et bulletin d'inscription  sur notre site internet 
onglet formation.  Contact et réservation : 02 98 04 90 64, 
cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr 
 
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.  
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU : réunion 
mensuelle le vendredi 14 février à 20h30, salle Laennec à 
Plouvien. Thème : réagir après une rechute ou un accident. 
Réunion ouverte à tous. 06 71 02 81 29. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : grande braderie sur 
2 sites le samedi 22 février de 9h à 12h. Vente de vêtements 
à petits prix, puériculture, livres, linges de maison, mercerie… 
l’association fonctionne grâce aux dons : dépôts les 14 et 28 
février de 9h30 à 12h. 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 
 
Surd'Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et Ma-
lentendants organise sa réunion  mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 15 février de 10h à 12h à la salle 
Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking 
du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible 
par boucle magnétique et casques audio. Contact :             
contact.surdiroise@gmail.com 06 22 06 42 51 (sms unique-
ment). 
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Petites annonces 

Commerces 
 

ESTHÉTIKA : 06 59 92 00 66.  OFFRE St Valentin  
Idées cadeaux à offrir à votre moitié pour 30 €  
modelage tendresse à la bougie de 30 min ou  
rituel des îles polynésiennes à la noix de coco de 
30 min. Venez également profiter de 10 % de 
remise sur la gamme parfums.  
 
MULTISERVICE DES ABERS : Travaux de plombe-
rie, chauffage, aménagement de salle de bain, 
divers petits travaux d’aménagement intérieur. 
Frédéric GENTY - 07 82 69 43 39. 
 
CABINET LE GALL - DONOU - POTIN -
LEBRISHOUAL : Prolongation de la campagne 
vaccinale contre la grippe jusqu’au 29 février. 
Vaccination sur RDV au 02 98 04 91 35. 
 
J’ai le projet d’ouvrir une ÉPICERIE VRAC ET ZÉ-
RO DÉCHET À LANNILIS. Afin d’analyser vos 
attentes, une étude de marché est à votre dispo-
sition sur le lien suivant :  
https://forms.gle/4oyR4Bc1XoHihqvZA    
Merci de votre participation. 
 
 

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. 
 
LOSSOUARN FRÈRES  
161 Ti Korn - agréé Qualibat « RGE » 2015  isolation 
par l’extérieur/bardage bois/PVC 06 84 36 40 08. 
Couverture ardoises, zinc, vélux, gouttières.    
06 31 06 01 62.  Réalisations sur notre page Face-
book. 
 

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. Sécurité ; 5. Confiance. 
Sylvie Tromelin : 06 87 00 35 73 ou  
sylvie.tromelin@capifrance.fr   

 
EMPLOI 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à 
la personne, courses, repas… Accompagnement. 
Expérience - 06 61 73 37 14. 
 
 
À LOUER 
Appartement T2 à Lannilis, 1er étage, 1 chambre,  
1 pièce de vie, salle d’eau, WC, libre le 1er juin,      
380 € - 02 98 04 82 81. 
2 Appartements T2,  1 au 1er étage et l’autre au 
2ème étage, venelle Jacques Michel. Rens. auprès 
d’Aiguillon construction au 02 98 46 57 57. 
 

 
À VENDRE 
Cause surplus, vends choux de vache à piquer -  
Rens.  06 16 71 22 10. 
Bateau bois 4,98 m année construction 1979 
moteur SABB 10 cv - 02 98 04 90 54. HR 
Bois de chauffage chêne, hêtre et charme, fen-
du et coupé en 30 cm ou 40/45 cm, livré  - 
06 82 00 15 23. 
Table de cuisine avec 4 chaises, 30 € -  
02 98 04 82 71. 
 
À DONNER 
Terre végétale. À retirer sur place.  
06 27 31 05 59. 


