
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 22 mars de 10h à 18h 
Salle Tariec, Landéda 
EXPOSITION des travaux du club Créations et Loi-
sirs de Landéda. 
Entrée gratuite.  
Tirage de la tombola à 17h30. 
Organisation : Créations et Loisirs de Landéda 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 25 mars 
FÊTE DU COURT MÉTRAGE À LA MÉDIATHÈQUE   
Une journée de courts métrages pour tous de 3 à 
15 ans.  
11h15 : 3-5 ans  : Petit mais costaud ! 
14h00 : 5-7 ans : Au fil de l’eau ! 
15h00 : 7-10 ans : Rendez-vous contes ! 
16h00 : 10-13 ans : Histoires de classes. 
17h00 : +12 ans : Carte blanche aux écoles d’ani-
mation. 
 
 

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 limitées. 
Renseignements au 02 98 04 16 16 auprès de Jéré-
mie Dauphin et Alison Peden. 
 
Lundi 30 mars de 14h à 17h 
Salle Marcel Bouguen, Plabennec 
SPECTACLE DE MAGIE 
Bienvenue à toute personne de + de 60 ans. Ce mo-
ment sera suivi d’un goûter.  
Inscription au 02 98 21 12 40. Possibilité de vous 
accompagner 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 auprès des 
mairies de St Pabu et Plouvien (à partir de 50 ans). 
Finale le mardi 28 avril à l’espace du Champ de 
Foire de Plabennec à 14h. Les places seront pro-
chainement en vente (10 €) à l’office de tourisme 
du Pays des Abers. Rens. : 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.  
 
LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS DES LOCAUX 
COMMERCIAUX situés sur le parking d'Utile vont 
débuter. En conséquence, des places de 
stationnements sont réservées aux entreprises jusqu'à 
la fin des travaux (arrêté du maire n°2020.22). La mairie 
s'excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie de 
votre compréhension.  

RECYCLERIE MOBILE  
Le camion de l’association Un peu d’R sera présent à 
la déchèterie de Lannilis le samedi 14 mars de 9h à 
12h et de 14h à 18h ; à Plouguerneau le vendredi 27 
mars 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’interven-
tion.  
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 : http://as-landeda.footeo.com/   
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rendez-vous pour les déplacements.   
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 15, sortie n°11, départ du club à 8h  pour les groupes 1, 2 et 3. 8h30 pour le groupe 4.   
Brevet à Bourg Blanc : départ sur place à partir de 8h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr   
Site : velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS :   
Samedi 14  : M6/M8/M12 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M10 : championnat à Châteaulin, départ 
club 12h15 (à confirmer) ; M14 : championnat à Morlaix (à confirmer). 
Dimanche 15 : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 18 : M10/M12/M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h au Grouanec. 
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr   
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

Élections municipales et communautaires 

 

Dimanches 15 et 22 mars, salle Guénioc, complexe de Kervigorn de 8h à 18h. 
 
Se présenter avec : une pièce d’identité (OBLIGATOIRE) et la carte électorale (recommandée). 
 
INFORMATIONS CORONAVIRUS 
Suite à la circulaire gouvernementale et afin de protéger les électeurs, seront mis à disposition des pro-
duits hydroalcooliques, une distance sera à respecter entre les électeurs et sera matérialisée. 
Les électeurs pourront se munir de leur propre stylo à bille de couleur noire pour signer la liste d’émarge-
ment. 
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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 13 mars et vendredi 27 mars.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Déchets végétaux   

Du 13/03, 16h au 16/03, 9h : Kervenni.  

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

 

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).  
 
Martine une fine cordon bleu et 3 de ses amies des as-
sociations Idées et Actions en Wrac'h et COCON3S, lan-
cent une proposition à ceux et celles de la commune 
qui veulent rompre avec trop d'isolement : Une table 
d'hôtes à midi deux fois par semaine pour un moment 
où on échange, on se régale, et on rit ! Ceci au bourg de 
Landéda à priori chez Martine. Les aliments seront bio 
et d'origine locale pour la majorité. Le coût serait adap-
té aux petites bourses. Des plats seraient aussi propo-
sés à la vente sur réservation et possiblement livrés. Le 
Chef pourra venir à domicile vous concocter une repas 
gourmand pour vos soirées sur demande. 
Nous souhaitons que tout ceci enchante aussi l'équipe 
municipale qui sera élue ! Envoyez nous votre avis et 
vos envies pour que nous mesurions la viabilité de cette 
initiative sur Landéda. au 07 83 22 97 71 ou à              
cocon3s1@gmail.com 
 
L’AS LANDEDA foot organise un ramassage de ferraille 
le samedi 11 avril. Des bennes seront mises à disposi-
tion au complexe de Kervigorn. Téléphone pour enlève-
ment : 06 52 36 09 93.  
 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU : 
vendredi 20 mars à 20h30, salle du Mille Club à Lannilis. 
Thème : que signifie pour vous la confiance. Réunion 
ouverte à tous. Renseignements au 06 71 02 81 29. par 
ailleurs Jean Le Goff assure une permanence le samedi 
matin à la salle Laennec de Plouvien. 
 
 
 
 

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 pré-
sentera la vie du collège, riche des nombreux projets 
pour la réussite des élèves. Nous comptons sur votre 
présence. 
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Petites annonces 

Commerces 

 

COURS DE YOGA à Landéda : Lundi 17h/18h15 ; mar-
di 19h15/20h30 ; samedi 10h/11h15. Dimanche au 
Koréjou 10h45/12h ;  Réservation : Carole Gauvin au 
07 83 52 20 02 kwolgauvin@gmail.com fb : ô Yoga 
avec Karol 
 
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. 
 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant propose 
stage maths et physiques chimie niveaux collège et 
lycée - 06 46 53 86 97 ou  02 98 04 11 88. 

SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE, présente au SALON DE 
L'HABITAT à BREST, je vous invite à venir m’y retrouver 
du 3 au 6 Avril. Un projet de vente ou d’achat… N’hésitez 
pas, appelez-moi au 06 87 00 35 73 -  www.capifrance.fr 
 
Michel GUELENNOC, Artisan maçon, devis gratuit pour 
tous travaux - 06 33 24 59 92.  
 
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 
Facebook. 
 
ANGY COIFFURE À DOMICILE : Comme au salon, mais à 
la maison ! Sur rdv au 06 62 89 02 50. 
 
L’ATELIER TY ROOM réouvre le jeudi 19 mars ! Nous se-
rons ravis de vous retrouver. À très vite. Frederig et 
Franck - 02 98 04 80 66. 
 
 

EMPLOI 
 
Le moulin à pizzas à Plouvien recherche un cuisinier/
pizzaiolo à partir du 6 avril, 35h/semaine, du mardi au 
samedi  (2j1/2 de congés par semaine) 10h/14h et 
17h/21h. Fabrication de la pâte, gestion des stocks, 
hygiène de la cuisine, en contact direct avec la clien-
tèle - 02 98 04 02 89. 
 
Association Cézon : Nous proposons une mission de 
volontariat en Service civique de 7 mois (28 h/
semaine), à compter du 1er avril, sur le thème : 
"Développement culturel et médiation du patrimoine 
à l’île Cézon (Finistère) ». Le/la volontaire assistera les 
responsables de l’association dans différentes tâches : 
animation et accueil ; communication interne et ex-
terne ; logistique et intendance ; administration. L’an-
nonce complète est visible ici : https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/developpement-culturel-et-
mediation-du-patrimoine-a-lile-cezon-2 

EMPLOI (suite) 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas… Accompagnement. Expé-
rience - 06 61 73 37 14. 
Adecco recherche pour son client Sermeta de Mor-
laix, 25 agents de fabrication. Missions : travail ca-
dencé sur ligne de production, montage, soudure, 
travail en horaires décalés, esprit d’équipe, rigueur.. 
Longues missions possibles jusqu’à fin 2020. Con-
tact : 02 98 24 70 75. adecco.063@adecco.fr 
Titulaire d’un BEPA service aux personnes, je pro-
pose de l’aide au ménage, courses, cuisine, repas-
sage. Expérience personnes âgées et handicapées. 
06 66 66 03 34. 
 
À LOUER 
Particulier loue maison individuelle non mitoyenne 
orientée sud idéalement située dans une impasse 
proximité des écoles, plages, port de l’Aber Wrac’h. 3 
chambres, sdb avec baignoire, chauffage électrique, 
poêle à bois, loyer 700 € + provision pour eau, dispo-
nible le 30 mai. 06 67 76 05 98. 
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