
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 

Vous avez des herbes de la pampa dans votre jardin ? 
Ce message vous est destiné.  
 
L'herbe de la pampa a très vite colonisé le littoral bre-
ton et notamment finistérien. Aujourd'hui, elle fait par-
tie des espèces exotiques envahissantes (EEE). Elle se 
développe en bords de routes et de chemins et se pro-
page ensuite dans des zones humides (bords de ri-
vières, berges de marais), des milieux sableux (dunes, 
arrière-plage, îlots). 
 
Cette plante à une croissance très rapide, ce qui la rend 
très compétitive. Chaque pied peut produire jusqu’à 10 
millions de graines et les disperser jusqu’à 25 km. Elle 
peut aboutir à la formation de peuplements denses qui 
contribuent à la disparition des espèces indigènes, à 
une perte globale de biodiversité et à la banalisation 
des paysages.  
 
Sur la commune, la pousse spontanée de jeunes plants 
a été observé. Pour préserver nos espaces naturels re-
marquables, il est encore temps de contrôler son ex-

pansion en mettant en œuvre les conseils suivants si vous 
avez des massifs sur votre terrain : 
 
Méthodes de contrôle : 
 

 Couper les tiges florales avant la floraison à l’automne 
pour éviter la dissémination des graines. La période est 
donc propice pour agir !  
Les plumeaux sont à mettre en sac poubelle afin d’être 
collectés avec les ordures ménagères, ils seront incinérés.  
Arracher les souches selon l'ampleur du problème. 
 
 Les engins utilisés vont de la débroussailleuse à la tracto-
pelle. Cette technique est efficace, surtout lorsqu’on l’uti-
lise suffisamment en amont, car elle permet de limiter la 
dissémination des graines dans les milieux naturels. 
 
Pour éviter la dispersion de graines, laisser pourrir les 
souches sur place avant de les exporter dans une aire de 
déchets verts. En effet ces souches très denses risque-
raient de bloquer le broyeur à déchet vert.  



 

La mairie vous informe ... 

 

Sur inscription. Nombre de places limité. Durée prévision-
nelle 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 
 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
 

Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, 
auprès des  marins du commerce et de la pêche tous les 
4ème jeudis du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU : De 
10h30 à 12h  <<< Jeudi 22 octobre >>> 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur 
les autres lieux de permanences merci de contacter le bu-
reau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 

OFFICE DE TOURISME 
 

Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 
14h à 17h30. Fermé le mercredi. 
Lannilis : mercredi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30. Ven-
dredi de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.  
Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. (Vacances 
scolaires : du lundi au samedi 13h30-17h30) 
 

RÉUNION JEUDI 22 OCTOBRE  
Suite aux inquiétudes des éleveurs et propriétaires de che-
vaux liées aux évènements des derniers mois, une réunion 
d'informations et d'échanges est organisée à leur intention 
le jeudi 22 octobre à 17h00, salle Guenioc à Landéda. La 
réunion sera animée par la gendarmerie. Un protocole 
sanitaire sera mis en place. 

Médiathèque 

Depuis le jeudi 1er Octobre, la médiathèque•ludothèque vous accueille à nouveau sur place ! 

Des ordinateurs sont disponibles pour les joueurs. Avec précaution 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.  
Un protocole de prudence est affiché dans la médiathèque, merci de le consulter et de l’observer.   

Pour recevoir le BIM directement dans votre boite mail, con-
tactez l’accueil de la mairie!  
Un seul contact: 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. 
 

BALADE BOTANIQUE - DÉCOUVERTE 

DES PLANTES URBAINES ET DE 

LEURS INTÉRÊTS 

Mercredi 14 octobre 2020 à 17h00. L’usage des produits phy-
tosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlemen-
té.  
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention 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 dé-
couvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambula-
tion 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'utilité et intérêts 
des plantes indésirables…  



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 10 octobre  
M6-M8 – M10 : Entrainement de 10h00 à 12h00 au Grouanec 
(M10 entrainement commun avec le BUC). 
Application des mesures protocole covid19 rugby.  
M12 et M14 : Entrainement et tournoi à BREST départ du club 
à 09h15. 
Dimanche 11 octobre 
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h00 au Grouanec, entrai-
nement et découverte pour toutes et tous. 
Mercredi 14octobre : 
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/ 
 

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  
 

LANDED’ART vous propose des stages aux vacances d’octobre. 
CERAMIQUE: Christelle 06 62 24 19 43 
-Ados/adultes 10H 17H plus pique nique, Jeudi 22 , Vendredi 
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 
 
 

CLUB DES AINÉS 
 

Le Conseil d’administration a décidé de fermer le club jus-
qu’à nouvel ordre.  
 

LE CHANT DE LA TERRE  
 

Présentation de "la cohérence des 3 cerveaux", avec la 
Cohérence Cérébro-Cardio-Intestinale du Dr Leroy, suivie 
d'un échange : lundi 12 octobre à 20h en ligne sur skype, 
gratuit. Ateliers Chant adultes, chant prénatal, relier le 
corps et la voix : séances collectives le jeudi 18h15-19h30, 
séances individuelles sur rdv, à Lannilis Salle Nuit de 
Noces. Renseignements/réservations obligatoires: 06 37 
59 25 79 www.assolechantdelaterre.com 
 
L’ ASSOCIATION D’ ARTS PLASTIQUES 

"les ateliers du pinson" . Les vacances d’automne arrivent, 
les champignons, les châtaignes et les stages des ateliers 
du pinson à Lannilis aussi ! Au programme pour les enfants 
de 6 à 14 ans : Les 20 et 21 octobre, stage « Peinture » 
pour réaliser une nature morte sur un tableau à la pein-
ture. Initiation et perfectionnement. Les 26 et 27 octobre, 
stage « Butaï », confection d’un petit théâtre en bois por-
tatif et scènes dessinées pour l’histoire. Les 28 et 29 oc-
tobre, stage « Kaléidoscope », création d’un jeu d’optique. 
De 10h à 15h, de 40€ à 50€ le stage complet + la cotisation 
de 5€ à 15€. Matériel fourni, prévoir un pique nique. En 
événement spécial « Halloween »,  le 17 octobre de 10h à 
12h, stage « Créations monstrueuses"! 10€ + Cotisation. A 
bientôt. Contact: 06 41 20 06 22,  
lesateliersdupinson@gmail.com 
 

EOL VOLLEY BALL 

Match semaine du 5 au 9 octobre 2020. 
Equipe 1 reçoit Gars du reun guipavas. 
Nous recherchons des joueurs et joueuses renseignements 
au 06 71 96 58 10.  

 Les associations ...  

http://www.rcaber.fr
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VIE PAROISSIALE  
 

Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Samedi 10 octobre  : messe à Plouguerneau à 18 h concélé-
bration avec le Père S.Guiziou , vicaire général.      
Dimanche 11  octobre  : messe à Lannilis  10h30 
Mercredi  14 octobre messe à Lannilis à 9 h15. 
Jeudi 15 octobre 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. 
 
Date de réunion d’information sur le parcours de 1ere com-
munion pour l’année scolaire 2020/2021. 
Mardi 13 octobre au foyer Dom Michel de Plouguerneau de 
20H30 à 22H00. 
Laurent LAHAYE, Pastorale enfance famille 
07 68 32 69 08 
 

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 
 
 

RESTAURANT LES DUNES  
 

Ouvert tous les midis, sauf samedi. Menu ouvrier à 13€ tout 
compris, puis 20€ (entrée plat ou plats dessert)  et 24€ 
(entrée, plat, dessert) 02.98.04.92.77 
 
 

                      Annonces ... 

 

VACCINATION ANTIGRIPPALE -  

PERMANENCES 

Cette année en particulier, la vaccination contre la grippe 
est fortement recommandée. 
Cabinet Infirmier Le Gall Odile/ Donou Françoise/ Potin Lau-
rence/ Le Brishoual Stéphanie, 
156 rue de la mairie à Landéda. Tel: 02 98 04 91 35. 
Vaccination antigrippale sur RDV à domicile ou au Cabinet 
du 13/10/2020 au 31/01/2021. 
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou , en raison des con-
traintes sanitaires, la vaccination antigrippale aura lieu au 
domicile des patients et sur rendez-vous du 13/10/2020 au 
31/01/2021 inclus.  
 
Elagage, abattage avant l’hiver, TVA 0%, 06 23 29 18 17 

 
Personne sérieuse recherche heures de ménage, repas, 
repassage et courses. Paiement chèque CESU. Vous me con-
tactez au : 07.77.79.69.57 
Secteur: Landéda, Lannilis, Plouguerneau, Tréglonou ,  et 
Lilia. 
 
Rénove toiture, Coat-Méal , traitement et rénovation de 
toiture (démoussage, lavage et hydrofuge), traitement de 
façade et changement d’ardoises. Garantie décennale. De-
vis gratuit. Artisan qualifié. 06 58 28 25 17  
 
A vendre bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et cou-
pé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. 06 82 00 15 23 
 
La personne vue le mardi 29 septembre vers 16h au lieu dit 
11, Leuhanchou est priée de rendre le VTT à l'endroit où elle 
l'a emprunté, sous peine de poursuites. Merci. 
 
A vendre bateau Funyack 4,50 2006, remorque route mo-
teur Mercury 50chx, 36 hrs, 1 gps Garmin, barre neuve, sys-
tème hydraulique neuf, visible à Landéda—11 000 € -  
06 75 37 31 36 
 

 

ECHANGES ET SAVOIRS 
  

L’assemblé générale de l’association aura lieu vendredi 9 
octobre à partir de 18h00 salle GUENIOC  (Complexe de 
Kervigorn). 
Le masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera 
disponible à l’entrée, la distanciation et les gestes bar-
rières sont à respecter. Le règlement des cotisations ex-
clusivement par chèque commencera à partir de 17h00.  

 

SURD'IROISE 
 

association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants 
organise sa réunion  mensuelle d’accueil et d’informations 
le samedi 17 octobre 2020 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  
Tél. : 06 22 06 42 51(sms uniquement)  

mailto:contact.surdiroise@gmail.com

