
La mairie vous informe : 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

  
LMM : 8h30-12h / 13h30-17h30 

J : 8h30-12h.  
V : 8h30-12h / 13h30-17h 

 02 98 04 93 06  // accueil@landeda.fr 

Semaine de la mobilité  

du 14 au 20 septembre 2020 

 

Programme détaillé sur www.landeda.fr  
 
En raison du mauvais temps annoncé, les animations 
auront lieu à la salle Guénioc du complexe Kervigorn. 

 

Samedi 19/09 de 14h à 18h : nombreuses animations 
au village de la mobilité à la salle Guénioc. Départ de 
randonnée, démonstration de vélos cargos, de tripor-
teurs, dons et réparation de vélos, dons de pièces déta-

chées, customisation des vélos 
en vue du défilé Pimp my bike 
à 18h 
 
 
Les assos Gribouille, Atelier du 
Pinson et Landéd’art vous ai-

deront à confectionner la meilleure déco.   
3 critères à prendre en compte : L'esthétique du vé-
lo,  celui du cycliste et l'harmonie générale. Faites nous 
rêver !  

Samedi 19/09 à 19h : concert du groupe les petits yeux 
à la salle Guénioc, jauge limitée, réservation conseillée 
en mairie. 
 

Journées du patrimoine 

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre, partez à la décou-
verte du patrimoine local !  
Nombreuses portes ouvertes à l’Abbaye des Anges, l’île 
Cézon, au sémaphore, les chapelles, etc.  
Profitez également des randonnées pédestres (Landétour 
au départ de Broennou avec EOL) et cyclo (départ de la 
salle Guénioc avec Abers VTT) mais aussi des concerts 
donnés pour l’occasion. 
 
Dimanche à 17h30 à la chapelle de Broennou : Eva Hélia, 
chanson française et piano - réservation conseillée à 
l'office de tourisme au 02 98 04 05 43 
 
Retrouvez le programme détaillé dans le flyer des Jour-
nées et sur landeda.fr 

Médiathèque 

La médiathèque est ouverte :  

mardi de 16h à 18h; mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h; jeudi de 16h à 18h; vendredi de 16h à 19h  

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Vous pouvez emprunter librement les livres, CD, DVD et jeux.  

Merci de ne pas oublier votre masque, et de respecter les gestes barrières.  

 

L'équipe de la médiathèque travaille sur un nouveau protocole, pour vous proposer très bientôt un accès élargi à la média-

thèque, toujours dans le respect des gestes barrières. Patience ! 

http://www.landeda.fr


 

La mairie vous informe ... 

CONSEIL MUNICIPAL  

Lundi 21 septembre à 19h salle de la mairie. Ordre du 

jour affiché en mairie. 

COUPURES DE COURANT  

Mardi 22 sept. entre 13h15 et 17h15; vendredi 25 entre 
8h15 et 12h30, ; mardi 29 entre 13h15 et 16h45 ; mercre-
di 30  entre 8h15 et 16h45 sur divers secteurs de la com-
mune. Les personnes concernées ont reçu un courrier 
d’ENEDIS pour les avertir. 
 

ENQUÊTE POUR L’ÉVALUATION DU 

SENS UNIQUE SUR AR PALUD ET 

LA BAIE DES ANGES 

Vous êtes invités jusqu’au 23 septembre à répondre à 
l’enquête via le formulaire distribué avec le BIM de la 
semaine dernière (à retourner à l’accueil de la mairie), 
soit en ligne via ce lien : https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfOoKSxrwStcX2ThY14WQgbS-
DzKhyn3rC9lDQhKSPU6IxSAg/viewform 
 

CADASTRE 

A Compter du 24 septembre LE SERVICE DU CADASTRE 

entreprend une opération de mise à jour du plan cadas-

tral communal, en ce qui concerne les constructions 

neuves, les extensions, les démolitions et tout autre élé-

ment ne figurant pas au plan. 

Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à 

pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de 

recenser et lever tous ces changements." 

                            Tourisme ... 

BALADE BOTANIQUE - DÉCOUVERTE 

DES PLANTES URBAINES ET DE 

LEURS INTÉRÊTS 

Mercredi 14 octobre 2020 à 17h00. L’usage des produits 

phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règle-

menté. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la dé-

tention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En 

collaboration avec la commune, le Syndicat des Eaux du Bas-

Léon (dans le cadre d'actions de sensibilisation du Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon), vous 

invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors 

d’une déambulation botanique, le mercredi 14 octobre à 

17h00 à Lannilis (départ de la place de l’église). Cette balade 

sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité 

végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme 

Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes 

urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utili-

té et intérêts des plantes indésirables… Sur inscription. 

Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes 

barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et 

inscriptions au 02 98 30 67 28 ou à :   

actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10 
 

TRAVAUX VC3  

L’accès à la mairie est temporairement impossible en raison 
de l’avancement des travaux. Les personnes désirant s’y 
rendre doivent  se stationner à Mezglaz et venir à pied par la 
venelle entre la route d’Armorique et la mairie.  

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE 

NOTRE DAME DES ANGES 

Tous les samedis et dimanches de septembre. Départ à 10h, 

11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Tarif 6 € par visiteur, 4 € de 12 à 18 

ans, gratuit enfant de moins 12 ans. Demi-tarif lors des Jour-

nées Européennes du Patrimoine 19-20 sept. 
 

OFFICE DE TOURISME 

Quelques idées de visites pour la 37ème édition des Journées 
du Patrimoine : Fort Cézon à Landéda : découverte des mé-
tiers du patrimoine. Visite libre de 11h45 à 16h le samedi 19 
et de 12h30 à 16h40 le dimanche 20 septembre. Animations, 
présentation du projet de restauration en cours, clôture de 
l'exposition "Les Gardiennes", buvette et petite restauration 
sur place. 
Sémaphore de l'Aber Wrac'h : présentation de l'histoire du 
sémaphore et de la station de sauvetage de l'Aber Wrac'h et 
retracez 150 ans d'événements maritimes. Le dimanche 20 
septembre à 14h ou à 16h. Durée 45 minutes. Gratuit. Inscrip-
tion à l'office de tourisme au 02 98 04 05 43. 

Pont du Diable à Plouguerneau : petit chantier de patri-
moine le dimanche 20 septembre à partir de 14h. Coupe du 
goémon noir pour dégager l'architecture de cet ouvrage et 
éviter le déplacement des blocs de pierre. Se munir de 
bottes et de faucilles. Le goémon sera récupéré pour amen-
der les terres. 
Maison des Abers à Saint-Pabu : balade patrimoniale com-
mentée à la découverte des plus beaux paysages de l'Aber 
Benoit le dimanche 20 septembre à 14h30. Durée : 3h30. 
Gratuit. 
Balades accompagnées à pied vers l'Ile Vierge : les 18, 19 
et 20 septembre. Départ à pied et retour en bateau après la 
visite du phare. Adulte 12€ / Enfant (5 - 12 ans) 8€. Rensei-
gnements et réservations avec les Vedettes des Abers au 02 
98 04 74 94. Location de vélos : Plouguerneau (horaires 
d'ouverture de l'office de tourisme). 
Pensez-y toute l'année : parcours géocaching, location de 
sac à dos découverte en famille. Nos horaires de sep-
tembre :Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h & 14h-
17h30. Lannilis : lundi : fermé. Mardi & jeudi : 09h30-12h. 
Mercredi & vendredi : 09h30-12h & 14h-17h30. Samedi : 
09h00-12h30. Aber Wrac'h : lundi au samedi 13h30-17h30. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOoKSxrwStcX2ThY14WQgbS-DzKhyn3rC9lDQhKSPU6IxSAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOoKSxrwStcX2ThY14WQgbS-DzKhyn3rC9lDQhKSPU6IxSAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOoKSxrwStcX2ThY14WQgbS-DzKhyn3rC9lDQhKSPU6IxSAg/viewform


Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.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 W.E : 15  
PHARMACIE DE GARDE : 3237  
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10. 
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 et 
Samedi 9h/12h15. 
OSTÉOPATHE GARREAU Jeannick -  
02 98 04 84 92    

 

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 
KINÉSITHÉRAPEUTE  
BIHAN-POUDEC Delphine -  
09 52 11 38 80  / 06 67 45 51 21 
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80     
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)  
02 98 84 20 96 
PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE 
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. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  
DÉCHETS VÉGÉTAUX Aires de déchets 
verts fermées. À déposer en déchèterie. 
DÉCHÈTERIE Lannilis : ouverte les 
LMMJVS  de  9h-12h et 14h-18h.  

LE CHANT DE LA TERRE 

Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la voix le 

jeudi 18h15-19h30 à Lannilis Salle Nuit de Noces. Stage 

Harmonie corps et voix : chant vibratoire et pleine cons-

cience, dimanche 4 octobre 10h-17h à Plouguerneau en 

extérieur et/ou en salle, 55€, sur réservation. Accompagne-

ment au changement, repères et pratiques pour un bien-

être quotidien, développer votre cohérence actions/

pensées/émotions. Séances individuelles sur RDV. Karine 

Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET 

DE COORDINATION GÉRONTOLO-

GIQUE  

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique (CLIC) Le CLIC a pour mission d’accueillir les per-
sonnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner 
sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs dé-
marches administratives, de répondre à leurs diverses 
questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours 
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide so-
ciale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Pla-
bennec  Renseignement et prise de RDV auprès du secréta-
riat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 
02.98.21.02.02 
 

Kan an dour 

Cinéma différent  
Vendredi 25 septembre à 20h30 / Salle Nuit de Noces 
Conférence filmée de Paul Ariés "La gratuité est révolution-
naire". Projection suivi d'échanges. Application du proto-
cole sanitaire obligatoire. Week end sur le thème de la gra-
tuité  
Zone de gratuité  
Dimanche 27 septembre de 10h à 16h / Espace Lapoutroie 
C'est l'occasion de faire le tri dans la maison et de se débar-
rasser du surplus, propre et utilisable : vêtements, bric à 
brac, livres, vélos...Buvette et restauration sur place, dans 

le respect du protocole sanitaire. Week end sur le thème 
de la gratuité  

 

LE JARDIN ARCHIPEL  

Rozvenni, Landéda, un jardin au naturel, participatif et 
convivial.  Pour tous les curieux de nature et de jardinage, 
les déjà jardiniers comme les débutants.  
Pour nous rejoindre : jardin.archipel@gmail.com ou  
http://jardin-archipel.org/ 
 
 

SOPHROLOGIE – RELAXATION  

 (Association EQUILIBRE): les activités ont repris en respec-
tant les protocoles sanitaires en cours, le vendredi  (salle 
Joseph Signor) : 9h30 ou 19h pour les initiés, 10h45 ou 
20h15 pour les débutants. Séance d’essai possible. Rens : 
Armelle 06 82 47 10 

RUGBY CLUB DE L’ABER À  PLOU-

GUERNEAU  

Samedi 19 septembre 
Ecole de rugby : Entrainement pour toutes les catégories 
d’âge de 10h00 à 12h00 et essais débutants à partir de 4 
ans, réaffiliation-affiliation, ventes et commandes masques 
sanitaires club et équipements au terrain du Grouanec.  
Application des mesures protocole covid19 rugby. Port 
masque obligatoire pour les parents et accompagnants 
pour accéder aux installations du club , pas de vestiaires. 
Dimanche 20 septembre 
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h00 au Grouanec, en-
trainement-découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et 
commandes masques sanitaires club. 
Mercredi 23 septembre  
M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h00 au 
Grouanec en respectant les mesures sanitaires habituelles. 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  -  https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

 Les associations ...  

mailto:jardin.archipel@gmail.com


VIE PAROISSIALE  
Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Samedi 19 septembre : messe à Lannilis à 18h30   
Dimanche 20 septembre  : messe Plouguerneau   10h30 
Mercredi  23 septembre messe à Lannilis à 9 h15. 
Jeudi 24 septembre messe à Plouguerneau à 9h15 
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, 
lavage des mains, respect des distances mises en place dans 
l’Eglise. 
 

ANNIE AMBIANCE DÉCO  

vous ouvre son atelier pour vous faire découvrir son métier 
de tapissier garnisseur ainsi que le déroulé des stages qu’elle 
propose le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 
18h au 31 rue de la Roche à Lannilis. 
 

L’ORANGE BLEUE 

On a tous besoin de s’y remettre. On a tous besoin d’un 
coach. A partir de 4,90 euros/mois. L’orange bleue à Lanni-
lis. 02 98 30 57 26 ou lorangebleue.fr  
 

COIFFURE ANGY COIFFURE A DOMICILE : sur rdv 

au 06 62 89 02 50. 
 

LE POONS sera fermé pour congé du 21 septembre 

au 11 octobre inclus.  

                      Annonces ... 

 

 
Vends Aixam crossline année 2008 14 300 kms, entretien 
OK et batterie neuve 5 500 euros. 06 82 61 84 55.  
 
Donne canapé cuir vert 3 places non convertible, état 
moyen, 06 68 62 46 71 
 

Perdu coque de GPS Garmin à la cale du port de l'Aber 

Wrac’h le dimanche 13. Si vous l'avez trouvée merci de me 

contacter au 06.59.86.85.01 

Maçon artisan pour tous travaux, moyens et petits, devis 
gratuit. 06 33 24 59 92 
 
Je suis à la recherche d’une personne pour aller chercher 
mes enfants à 18h le mardi et jeudi à la sortie du Collège 
Saint-Antoine à Lannilis et Notre-Dame des Anges à Landé-
da, et les ramener à  la maison à Landéda. 06 14 40 65 63. 

 

À vendre bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et 

coupé en 30 ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23 pas de SMS. 

IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L’OUEST  

Cours de chant individuel adapté selon niveau et projets - 

enfants & adultes tout niveau (Style Pop rock varié, des 

années 70 à ce jour)  3 axes principaux de travail  :  Le corps 

dans le chant ; Techniques vocales ; Formation musicale 

avec mise en pratique d’un répertoire au choix de l’élève. 

Cours au studio à Tréglonou ou au domicile de l’élève. Essai 

gratuit.   Gina Grisvard 07 85 75 53 71 ou par mail :  

ggrisvard@gmail.com. 

L’USAB Tréglonou  

organise le samedi 19 septembre 2020 une journée de ra-
massage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous 
débarrasser, même encombrants  (cuve…) nous nous dépla-
cerons jusqu’à chez vous. Ronan TRANVOIZ  02 98 04 11 19. 
Laetitia MENEZ  06 27 59 65 20 

LANDED’ART 

 L’association propose à partir du 23 septembre des ate-
liers créatifs pour les enfants dès 6 ans : 
- Atelier ARTISTIQUE mêlant diverses activités (céramique, 
peinture, couture, cartonnage, papier mâché, petit brico-
lage…) le mercredi de 10h à 12h. 
- Atelier CERAMIQUE le mercredi de 14h à 16h. 
N’hésitez pas à venir nous voir et/ou demander des ren-
seignements car il reste encore quelques places. 
Association Landéd’Art – 210 Kérivin – 29870 LANDEDA -  
Sofi couture 06 64 80 24 66 ; Christelle Mouton,  06 62 24 
19 43. 

EOL VOLLEY BALL 

La section Volley Ball recherche des joueurs et joueuses 
pour cette année. Les personnes intéressées peuvent ve-
nir le lundi ou le vendredi à 20h30 salle de Stread Kichen. 
(Pour plus de renseignements : 06 71 96 58 10).  

  Les Associations... 

mailto:ggrisvard@gmail.com

