
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 

 L'Asept Bretagne, association de prévention et 
d'éducation à la santé, partenaire des caisses de re-
traite, organise en partenariat avec la commune de 
Landéda 2 réunions d’information le vendredi 16 
octobre afin de présenter ses ateliers de prévention. 
La première, présentera les ateliers « Mémoire » : 
ce programme, à destination des retraités de plus de 
60 ans, est composé de 10 séances, qui vous aide-
ront à entretenir votre mémoire avec des applica-
tions et des situations de la vie quotidienne, grâce à 
une approche conviviale, dans une ambiance 
agréable et dynamique.  
La deuxième, présentera les ateliers « Vitalité » : ce 
programme, à destination des retraités de plus de 60 
ans, est composé de 6 séances. Différents thèmes 
seront abordés : le sommeil, l’alimentation, le bien-
être, l’adaptation du logement, la santé etc… le tout 
dans une ambiance ludique et conviviale. Le port du 
masque sera obligatoire, du gel hydro-alcoolique 
sera fourni à l'entrée de la salle et une distanciation 
d'un mètre entre les personnes sera obligatoire.  
 

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire 
auprès du secrétariat de l’ASEPT (Valérie Quéré) : 
02 98 85 79 25 

SEMAINE BLEUE 2020 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui se déroule du 5 au 11 
octobre 2020, le CCAS de Landéda a concocté un programme 
d’animations gratuites pour les séniors à l’occasion de la Se-
maine nationale des retraités et personnes âgées.  
 

Lundi 5 octobre : Mémoire : Collectage autour du patrimoine et 
du mode de vie d’autrefois (animé par Laurent Le Goff) à 14h, 
Salle Tariec (Complexe de Streat Kichen) 
Mardi 6 octobre : Sport Santé Bien-Être (animé par Abers GR) 
à14h, Salle Tariec (Complexe de Streat Kichen) (venez en tenue 
de sport et apportez votre serviette ou un tapis) 
Mercredi 7 octobre : Marche bleue intergénérationnelle en col-
laboration avec l’EHPAD et la maison de l’enfance. Départ à 14h 
depuis le parking de l’EHPAD (parcours de 2,5 km).  
Jeudi 8 octobre : Visite sur l’Ile Cézon, commentée par Françoise 
Sage. Départ à 14h, depuis le parking de la plage Cézon. 
Vendredi 9 octobre : Visite de l’Abbaye des Anges, par Léna De 
Bourmont à 14h – Abbaye de Notre-Dame des Anges 
Toutes les animations sont gratuites se font sur inscription en 
mairie au 02 98 04 93 06 ou à accueil@landeda.fr  

La commune  recense les personnes isolées ou vulnérables pour 
organiser ou accompagner leur assistance si besoin. Pour tout 
nouveau signalement, adressez vous à l’accueil téléphonique 
de la mairie. 



 

La mairie vous informe ... 

 
 
 

 
 

Médiathèque 

A partir du jeudi 1er Octobre, la médiathèque•ludothèque 

vous accueille à nouveau sur place ! 

Des ordinateurs sont disponibles pour les joueurs. Avec pré-
caution et réservation obligatoires. 
Des tables accueilleront à nouveau celles et ceux qui voudront 
profiter des jeux de société. 
Des coins lecture, des fauteuils et des cabanes seront mises à 
disposition du public pour se poser un livre à la main. Des es-
paces sont prévus pour les personnes qui souhaitent travailler 
à la médiathèque. Même les histoires de Marie et Logodennig 
reprennent avec une séance double le 7/10 au matin, sur ré-
servation. Un protocole de prudence est affiché dans la média-
thèque, merci de le consulter et de l’observer.   

RÉSULTATS ENQUÊTE SUR LE SENS UNIQUE DE LA BAIE DES ANGES 
En tant qu'automobiliste, vous avez trouvé le sens unique : 

En tant que piéton ou cycliste, avez-vous trouvé le sens unique (plusieurs réponses possibles) : 

Que vous soyez, automobiliste, cycliste, piéton, avez-vous mieux apprécié l'environnement et le panorama sur la Baie des 
Anges ? Oui pour 73,5% des répondants | Non pour 26,5% des répondants 
Souhaitez-vous voir pérenniser cet aménagement ? Oui pour 70% des répondants | Non pour 18% des répondants |Oui 
uniquement l’été pour 10% des répondants | Pas de réponses pour 2% des répondants. 
Suite aux résultats, la commune proroge l’arrêté en cours jusqu’au 31 décembre 2020. Cette période de prolongation sera 
mise à profit pour élaborer un aménagement de la voirie sécurisant les circulations de tous et tenant compte des remarques 
émises par les répondants au questionnaire (205 personnes ont répondu à l’enquête).  

ECOLE DES SPORTS 

Pour rappel, il reste des places  pour les 8/9 ans de 13h à 
14h. Inscriptions en mairie,  02 98 04 93 06 ou  
animations.landeda@gmail.com   

CHOISISSEZ LE NOM DU FUTUR ES-
PACE DE COWORKING 
Un espace de coworking (ou espace de travail partagé) 
ouvrira ses portes dans les mois à venir.  Trois noms 
ont été retenus pour cette nouvelle structure : « Le 
phare, espace de coworking », « La ruche - ar rusken, 
espace de coworking », « Ty coworking ».  
Les habitants de Landéda sont invités à voter pour leur 
nom préféré parmi ces trois propositions, en votant en 
ligne sur www.landeda.fr/nom-espace-coworking ou 
en déposant leur vote à la mairie, jusqu’au 10 octobre. 

http://www.landeda.fr/nom-espace-coworking


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.  

 
RUGBY CLUB DE L’ABER À  PLOUGUERNEAU  

Samedi 03 octobre 
Ecole de rugby : Entrainement pour toutes les catégories 
d’âge de 10h00 à 12h00 au Grouanec et essais débutants à 
partir de 4 ans. (M10 entrainement commun avec le BUC). 
Application des mesures protocole covid19 rugby. 
Dimanche 04 octobre 
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h00 au Grouanec, entrai-
nement et découverte pour toutes et tous. 
Mercredi 07 octobre : 
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/ 

 
 BABYFOOT CLUB DE LANDÉDA 
Le BFCL a repris ses séances d’entraînements « loisir » et 
«compétition », dans le respect des règles sanitaires validées 
par la mairie. Ces séances sont pratiquées sur Baby Foot Bon-
zini loisir et compétition. 
Venez découvrir lors d'une séance gratuite, le mercredi de 
20h00 à 21h30 (adultes) ou le samedi de 17h30 à 19h00 
(jeunes à partir de 8 ans et adultes) à Streat Kichen, face à la 
maison de l'enfance. Infos : Gérard 06-12-45-75-36 – Bernard 
07-62-54-95-66 – Richard 07-82-90-97-41 
 

ABERS GR – Sport Santé Bien Être 

Sophie, Educateur Sportif Sport Santé, sera présente le mardi 
6 octobre à 14 h salle Tariec à Landéda pour animer un atelier 
dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Abers GR a mis en place 2 séances hebdomadaires de gymnas-
tique adaptée. 
La taille des groupes est limitée à 12 personnes pour per-
mettre l'adaptation de l'activité physique aux besoins de 
chaque participant. 
Notre adresse mail : abersgr.landeda@gmail.com 

 
 

LANDED’ART  

L’association propose depuis le 23 septembre des ateliers 
créatifs pour les enfants dès 6 ans :  ATELIER ARTISTIQUE 
mêlant diverses activités (céramique, peinture, couture, 
cartonnage, papier mâché  petit bricolage…) le mercredi 
de 10h à 12h et atelier CERAMIQUE le mercredi de 14h à 
16h. N’hésitez pas à venir nous voir et/ou demander des 
renseignements car il reste encore quelques places. 
Association Landéd’Art – 210 Kérivin – 29870 LANDEDA -
 Contact : Sofi couture, tél. 06 64 80 24 66 ; Christelle Mou-
ton, tél. 06 62 24 19 43. 
LANDED’ART vous propose des stages aux vacances d oc-
tobre. CERAMIQUE: Christelle 06 62 24 19 43 
-Ados/adultes 10H 17H plus pique nique, Jeudi 22 , Ven-
dredi 23 -Enfants 4/6 ans 10H-12H ou 14H-16H Lundi 26, 
Mardi 27, Mercredi 28 
COUTURE: Sofi 06 64 80 24 66 -Adultes/enfants partir de 
8ans  Mardi 20  9H-12H ou 14H-17H,  Mercredi 21 9h 12H, 
Jeudi 29 9H-12H ou 14H-17H, Vendredi 30 9H 12H 
 
L’ ASSOCIATION D’ ARTS PLASTIQUES 

"les ateliers du pinson" proposent des cours à Lannilis, 

aux grands et aux petits, toute l’année et des stages de 
découverte et/ou de perfectionnement les mercredis et 
samedis après-midi ainsi que pendant les vacances. Pour la 
quatrième année consécutive, les enfants peuvent ap-
prendre le dessin, la peinture, la gravure, le bricolage, tout 
en s’amusant pour des jolies et rigolotes créations ! Il nous 
reste un peu de place aux ateliers hebdomadaires, n’hési-
tez pas à venir nous (re-)découvrir, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons. Chaque enfant avec ses diffé-
rences est le bienvenu ! Nous sommes 2 encadrants for-
més aux différentes pratiques des arts et artisanat, pour 
des cours adaptés à chacun ! Pour les ateliers adultes, ceux 
de gravure ont commencé, ceux de dessin et  techniques 
mixtes  ne vont pas tarder.  
Le programme des stages des vacances de la Toussaint est 
visible sur notre blog et  les inscriptions ouvertes, à bien-
tôt! Chloé et Benjamin.lesateliersdupinson@gmail.com, 
06/41/20/06/22 - http://lesateliersdupinson.blogspot.com 

 Les associations ...  

http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
mailto:abersgr.landeda@gmail.com
mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
http://lesateliersdupinson.blogspot.com


VIE PAROISSIALE  
 

Samedi 3 octobre  : messe à Lannilis à 18 h     
Dimanche 4  octobre  : messe à Plouguerneau 10h30 
Mercredi  7 octobre messe à Lannilis à 9 h15. 
Jeudi 8 octobre messe à Plouguerneau à 9h15. 
 

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  
 

MAGASIN UTILE 
Le Magasin UTILE propose désormais le service MONDIAL 
RELAY. Venez déposer et retirer vos colis en toute simplicité. 
Vous pouvez même imprimer vos étiquettes de retour en 
magasin sur présentation du QR Code que vous aurez préa-
lablement téléchargé sur votre téléphone. Il ne vous reste 
plus qu'à coller l'étiquette sur votre colis bien emballé ! 
Horaires d'ouverture et de retrait des colis: 
Lundi > Vendredi: 8h00-12h30 / 15h00-19h15, Samedi > 
8h00-19h15 en continu,  Dimanche > 8h30-12h30 
Cyrille JACQUES dédicacera son premier livre intitulé 
« Itinéraire d’un enfant adopté » au magasin Utile le same-
di 3 octobre de 10h à 12h.   
 

BOUCHERIE DAVID LÉON 
Fermeture pour congés du 4 au 19 Octobre inclus.  Réouver-
ture le mardi 20 Octobre.  
 

ESTHÉTIKA   
Votre institut sera fermé les lundi 5 et mardi 6 octobre .  
Sandra, votre esthéticienne part en formation maquillage 
BIO (pour la marque Miss W). Merci pour votre compréhen-
sion. 0659920066.  

                      Annonces ... 

 

MARCHÉ BIO DE LANNILIS - DIMANCHE 4 octobre - 
 PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE, LANNILIS - 9H30/12H30 
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats 
de légumes, jus de fruits, miel, droguerie ambulante. Orga-
nisé par Kan an Dour.  
 
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - 
 DIMANCHE 4 octobre - PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE, 
LANNILIS - 9H30/12H30 
Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! 
Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que 
de les jeter. Organisé par Kan an Dour.  
 
Cherche location meublée 2 personnes pour les mois avril, 
mai, juin 2021. 06 71 45 72 11 (actuellement sur place) 
 
Nous recherchons une maison meublée avec 3 chambres 
minimum aux alentours de Landeda. Disponible à  partir de 
maintenant jusqu'à mars/avril 2021.  
N'hésitez pas à me contacter au 06 33 86 93 83 
 
Nous cherchons une maison avec un jardin et deux 

chambres (ou plus), à partir du mois de décembre 2020 ou 

janvier 2021 (et si c'est plus tôt, ce n'est pas grave). Nous 

cherchons une location longue durée. 0621781841.  

Chatons à donner : 06 86 37 70 57   
 
Maçon artisan pour tous travaux, moyens et petits, devis 
gratuit. 06 33 24 59 92 
 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant donne cours de 

maths, physique, chimie, niveaux collège et lycée.  

Contact :  02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97 ou par mail : 

bruno.lhostis@laposte.net 

Elagage, abattage avant l’hiver, TVA 0%, 06 23 29 18 17 

AR VRO BAGAN 

Les cours de breton débuteront samedi 3 Octobre : 
Avec Eric Rivoalen : niveau débutant : samedi 9h30-11h 
niveau 2 : samedi 11h-12h30 
Avec Goulc'han Kervella : niveau 3 : samedi 9h45-11h, 
niveau 4 : samedi 11h-12h15 ; niveau débutant : mardi 
18h30-19h30, niveau 2-3 : mardi 19h30-20h30.  
 

 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 

COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE  

Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus 
de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches admi-
nistratives, de répondre à leurs diverses questions (aides 
à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides finan-
cières…). Renseignement et prise de RDV auprès du se-
crétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 
02.98.21.02.02 

EOL VOLLEY BALL 

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

 
 

G4DEC 
 
Dans le cadre d'un projet d'équipement numérique de collé-
giens en quartiers, la recyclerie un peu d’R, basée à Brest, 
recherche des écrans d’ordinateurs. Le confinement et ses 
suites (et les incertitudes actuelles) n'ont fait que confirmer 
les conséquences désastreuses sur la scolarité de l'absence de 
matériel numérique pour certaines familles et notamment en 
termes de décrochage scolaire. Face à cette demande des 
collèges, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du 
G4DEC ou de la recyclerie, si vous avez des écrans plats et/ou 
unités centrales et/ou ordinateurs portables, à donner.  


