
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 6 mars à 20h30 
À la maison des sources du Grouanec 
« APÉRO LECTURE » avec la compagnie Paritito 
Gratuit ouvert à tous. 
 
Vendredi 6 mars à 20h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
PROJECTION D’UNE CONFÉRENCE filmée de 
Paul Ariés sur le thème de la gratuité suivi d’un 
échange.  
Organisation : Kan An Dour 
 
Samedi 7 mars à 20h30 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
CONCERT de DUO D’ICI  (Nicole Hugues et son 
complice Michel Kermarec) 
Organisation : Association Nuit de Noces 
 
Dimanche 8 mars à 15h 
Église de Lannilis 
GRAND CONCERT au profit de la SNSM et de 
l’association Entraide pour la vie. 
Chant choral au Pays des Abers : Chœur des 
deux rivières (Lannilis) Luci Care Spiritual View 
(Saint Pabu) Abers Mélodie (Bourg Blanc) Cho-
rale du Menhir (Plabennec). 
Libre participation. 

Jeudi 12 mars de 9h30 à 12h (si afflux de personnes, 

prolongation l’après-midi). 

Salle Yves Nicolas à Lannilis 
JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION (JNA) 
Monsieur Hetet, audioprothésiste à Lannilis 
fera des dépistages auditifs gratuits, sans rdv. 
Organisation : Surd’Iroise 
 
Lundi 30 mars de 14h à 17h 
Salle Marcel Bouguen, Plabennec 
SPECTACLE DE MAGIE 
Bienvenue à toute personne de + de 60 ans. Ce 
moment sera suivi d’un goûter. Inscription au 
02 98 21 12 40. Possibilité de vous accompa-
gner pour le déplacement si besoin. 
Organisation : asso. Amadeus Aide et Soins 
 
Jeudi 2 avril à 14h 
Espace Roz Avel à Saint Pabu 
Mardi 14 avril à 14h 
Salle de la Forge à Plouvien 
12ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU 
PAYS DES ABERS. Dépôt des candidatures au-
près des mairies de St Pabu et Plouvien (à par-
tir de 50 ans). Finale le mardi 28 avril à l’espace 
du Champ de Foire de Plabennec à 14h. Les 
places seront prochainement en vente (10 €) à 
l’office de tourisme du Pays des Abers.  
Renseignements : 02 98  37 66 00. 

Dimanche 29 mars à partir de 8h. 
15ème ÉDITION DE LA LANDABÉRIENNE  
Participation 5€, 2€ seront reversés à la SNSM et 1€ à la commission sourd citoyen de l’ASF. 
4 parcours de 6, 11, 16 et 21 km vous promèneront sur les sentiers de notre commune. Le circuit de 6 km, 
spécialement prévu pour les familles, proposera un jeu pour les jeunes enfants sur le thème de Pyja-
masque » et « Tracteur Tom ». Le circuit des 11 km amusera les enfants plus grands sur le thème d’Asté-
rix. Récompense à l’arrivée pour chaque enfant. 
Ravitaillements sur chaque circuit. 
Après l’effort, vous pourrez déguster les huitres offertes par les ostréiculteurs des Abers. 
L’ensemble des bénévoles de la section vous attend nombreux ! 
Organisation :  section jogging et marche de l’Entente Omnisports de Landéda   

Le Club d’animations de Landéda l’Aber-Wrac’h pro-

posera un spectacle de cabaret avec jongleurs, magi-

ciens, acrobates, clowns, chanteurs, danseurs, same-

di 4 avril, de 21 h à 1 h, salle  Guenioc, au bourg de 

Landéda, suivi d’une soirée dansante avec DJ, réper-

toire toutes générations. Entrée 12 €. Réservations 

dans les boîtes mises en place dans les deux boulan-

geries et au supermarché Utile . 



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.  Rens. :  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.  
 
TRAVAUX SUR LA VC3 (Ti Korn et Kerhuhelgwenn) : Des 
déviations sont mises en place suivant l’avancée des 
travaux. Les cars scolaires sont maintenus. 
 
LE DOSSIER DE SUBVENTION 2020 est disponible.  
Vous pouvez le télécharger sur le site de la commune 
ou le retirer en mairie.  
Date de limite de dépôt : 13 mars. 
 
 

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, dès 50 ans, un 
test à faire chez soi tous les 2 ans. Ce test est recom-
mandé aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il 
permet de détecter des cancers, le plus souvent à un 
stade précoce, et certaines lésions précancéreuses. 
Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre 
courrier d’invitation au test de dépistage du cancer 
colorectal ? Vous vous posez des questions ? Deman-
dez conseil à votre médecin traitant ou contacter l’an-
tenne finistérienne du centre de coordination des dé-
pistages des cancers en charge du suivi des dépistages 
organisés. 02 98 33 85 10). 
 
INFO TRAFIC : depuis le 2 mars, l’arrêt de car de Kroaz 
Konk est déplacé dans le sens retour.  
 

CONSEIL MUNICIPAL : lundi 9 mars à 18h salle de la 
mairie. Ordre du jour affiché en mairie. 
 

Agenda Sports 

 
ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site : http://as-landeda.footeo.com/   
Samedi 7 : U16, Rozvenni, 14h30, reçoit GJ Horn Plouenan 22 ; U14,  Stread Kichen, 13h45, match à Lampaul, 
avec GJ Enclos Lampaul 21 ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouvien AVS2 ; U12,  Stread Kichen, 13h30, reçoit 
Plouvien AVS3 ; U11, Rozvenni, 13h30, reçoit Brest Stade 29 2 ; U9, Stread Kichen, Plateau à Plouguerneau ; U8, 
Stread Kichen, 13h05, Plateau à Brest ESL ;  U7, Stread Kichen, 9h45, Plateau au Folgoët.   
Dimanche 8 :  Seniors A, Rozvenni, match à 15h30 à Plougourvest EF ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h30 à Brest 
ASPTT 3  ; Seniors C, Rozvenni, match à 13h30 à Plougastel FC 4. 
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rendez-vous pour les déplacements.   
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 8, sortie n°10, départ du club à 8h  pour les groupes 1, 2 et 3. 8h30 pour le groupe 4.   
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 7 : M6-M8 : Tournoi à St Renan, départ club 12h45. M10 : championnat à Châ-
teaulin, départ club 12h15.  M12 : championnat à Morlaix, horaires non arrêtés. M14 : finale régionale ORC à Car-
haix, départ club 8h ; entraînement à Brest pour le reste du groupe, départ club 9h15. Dimanche 8 : Rugby sans 
contact : tournoi à Douarnenez, départ club 8h. Mercredi  11   : M10-M12 M14 : entraînement  de 17h30 à 19h 
au Grouanec.  Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr   
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

Médiathèque  

Paroles en Wrac’h : la projection ! 
Après la pièce de théâtre de l’année dernière, les participants à Paroles en Wrac’h passent au film ! 
Les 3 courts métrages qu’ils ont créés avec la réalisatrice professionnelle Véro Pondaven seront pro-
jetés à la médiathèque, en présence des acteurs/réalisateurs/monteurs/scénaristes… Mardi 10 Mars à 18h. 
 
Questions réponses informatiques. 
Des questions sur l’informatique, sur internet ? Quelque chose que vous n’arrivez pas à faire sur votre ordinateur ? 
Posez les à Ewen le jeudi à 18h. 

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 13 mars et vendredi 27 mars.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 06/03, 16h au 10/03, 9h : Poull Kansot.  

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 7 : messe à 18h à Lilia. 
Dimanche 8 : 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’assemblée générale ordinaire de L’ASSOCIATION DES PLAI-
SANCIERS DE L’ABER WRAC’H (APA), se tiendra le samedi 7 
mars  à 17h30 salle Garo-Kervigorn à Landéda. Seront bienve-
nues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : 
défense des intérêts, droits et devoirs des pêcheurs et plai-
sanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la res-
source, information notamment sur la sécurité. Pot amical à 
19h30. 
 
FOYER DES AINÉS : une section de belote va être mise en 
place. Avis aux joueurs intéressés pour venir nous rejoindre 
le mardi dès 14h à la salle Garo (Kervigorn). Mardi 31 mars, 
salle Garo, concours de dominos ouvert à tous. Inscriptions à 
partir de 13h30 et début du tournoi à 14h. 
 
L’AS LANDEDA foot organise un ramassage de ferraille le 
samedi 11 avril. Des bennes seront mises à disposition au 
complexe de Kervigorn. Téléphone pour enlèvement :          
06 52 36 09 93.  
 
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.  
 
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS 
remercient les 242 candidats au don dont 22 nouveaux qui se 
sont déplacés  pour donner leur sang le 25 et 26 Février. Pour 
ceux qui n'ont pas pu se déplacer la prochaine collecte aura 
lieu le mardi 5 et mercredi 6 mai à Lannilis.  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderie le samedi 
21 mars de 9h à 12h. Dépôts les 13 et 27 mars de 9h30 à 12h. 
Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. 

 

Élections 

DECLIC - Nous vous accueillerons toujours avec plaisir salle 
Tariec de 10h à 12h pour nos deux prochains rdv : samedi 7  
pour la permanence et dimanche 8 pour la réunion publique 
de présentation de notre « Pacte municipal ». Merci de l’inté-
rêt que vous portez à notre engagement pour Landéda. 

Les candidat(e)s de la liste « UNIS  POUR LANDÉDA » tien-
dront une permanence publique le samedi 7 mars à 18h, au 
centre UCPA de l’Aber Wrac’h (salle de conférence).   
Contact : unispourlandeda@gmail.com 

ENSEMBLE POUR LANDÉDA : Les candidat(e)s d’Ensemble 
pour Landéda seront présents ce samedi 7 mars au bourg de 
9h à 12h15 et au port de l’Aber Wrac’h de 14h30 à 17h. Une 
nouvelle occasion pour échanger avec l’équipe !  Nous vous 
invitons également à la réunion de présentation du pro-
gramme  le mardi 10 mars de 20h à 22h (salle de conférence 
de l’UCPA). À très bientôt. 

Portes ouvertes 

LE COLLÈGE PAYS DE ABERS vous invite à participer à ses 
portes ouvertes le samedi 14 mars de 9h à 12h. L’ensemble 
des personnels de l’établissement vous présentera la vie du 
collège, riche des nombreux projets pour la réussite des 
élèves. Nous comptons sur votre présence. 



Petites annonces 

Commerces 

 

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -  
02 98 37 42 87 – ouvert tous les jours midi et soir  
sauf  le jeudi et le dimanche soir. Menu à 16 € tous 
les midis du lundi au vendredi. Pesked ha farz le sa-
medi midi. Toujours notre Poêlée des Pêcheurs sur 
place et à emporter. Malgré les rumeurs qui circulent 
notre activité continue. Lire l’article sur notre page 
Facebook. 

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 
 
L’ORANGE BLEUE mon coach fitness à Lannilis. Ve-
nez découvrir notre nouveau cours de boxe 3 fois par 
semaine. Rdv et inscription au 02 98 30 57 26 ou   
lorangebleuelannilis@gmail.com   
Ouvert à tous de 16 à 99 ans. 
 
CABINET DE NATUROPATHIE & PSYCHO-SOMATO-
ACUPRESSURE ADELINE NEUMANN. Ateliers Parents 
Enfants et Adultes  : initiation à la méditation & clés 
naturelles de retour au calme, la santé dans 
l'assiette. Consultations individuelles enfants, 
femmes enceintes et adultes & guidance familiale à 
domicile. Séjours bien-être. Entreprises.  
Plus d'infos au 07 66 49 87 27 ou sur Facebook 
et www.adeline-neumann.com  

SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE, présente au SALON DE 
L'HABITAT à BREST, je vous invite à venir m’y retrouver du 
13 AU 16 MARS. Un projet de vente ou d’achat… N’hésitez 
pas, appelez-moi au 06 87 00 35 73 -  www.capifrance.fr 
 
CAFÉ DU PORT : Plat du jour tous les mercredis et kig ha 
farz le samedi midi  sur place ou à emporter. Réservation 
conseillée. Le 11 : cassoulet ; le 18 : paëlla ; le 25 : chili con 
carne. 02 98 04 90 10. 
 
ELISABETH COLLOBERT Artisan peintre d’intérieur - Conseils 
et réalisations à  l’écoute de vos envies de changement, je 
vous conseille et réalise vos travaux de décoration ; pein-
ture, papier peint, texture à peindre, enduits décoratifs, 
meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vi-
han, Landéda  - 02 98 04 85 02 ou       06 26 02 55 12 - Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et 
dépannage sur fermetures menuiseries. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN - Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  400, Ke-
ruhelgwenn. Rens. 06 99 27 12 11 ou 02 98 84 81 47. 
 
ESTHÉTIKA - 06 59 92 00 66 : Mesdames, Messieurs, antici-
pez l’arrivée des beaux jours avec le soin Tuina minceur 
(méthode 100 % manuelle, naturelle, issue de la médecine 
traditionnelle chinoise). Il dure 60, 90 ou 120 minutes. Peut 
être fait seul ou en cure. Rdv en institut pour plus de rensei-
gnements et/ou pour un bilan personnalisé. 

EMPLOI 
 
Aide à domicile H/F pour juillet, août, septembre CDD 
28 et 32h hebdo, CV + lettre de motivation compre-
nant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse 
suivante : ADMR des 2 abers 11 rue Jean Baptiste de la 
salle 29870 Lannilis ou admr2abers@29.admr.org 
Offre de stage : La commune de Landéda recherche un 
stagiaire du 6/04 au 27/06/2020 pour les missions sui-
vantes : création d’une exposition pour mettre en va-
leur l’île Guénioc, la mise en œuvre du plan de com-
munication du plan vélo. L’offre complète est dispo-
nible sur le site de la commune : www.landeda.fr 

 

CHERCHE 
 
Jeune couple de salariés (hôtellerie-restauration) 
cherche appartement meublé ou petite maison meu-
blée à louer à partir de début avril jusqu’à fin juin (ou 
fin octobre) secteur l’Aber Wrac’h  - Landéda - Palu-
den. Florence Morize : 06 25 14 21 39 ou 
cyrilflomorize@orange.fr 
 
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. 

http://www.adeline-neumann.com/

