
Agenda Evènements, loisirs, arts, culture... 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

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

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

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

Du samedi 17 au 31 octobre – Sémaphore – 14h00 à 
17h30 
Exposition Guénioc – Du néolithique aux Gaulois 
L’île Guénioc était déjà peuplée, il y a de cela 6000 ans. 
Elle y abrite d’extraordinaires vestiges mégalithiques.   
L’exposition vous plonge au cœur de la vie de ces popu-
lations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire 
et de ses vestiges.  

A Découvrir au Sémaphore de Landéda, de 14h00 à 17h30 
(fermée le mardi et le jeudi). Entrée gratuite. Retrouvez 
tout le programme sur landeda.fr 
 

Du 17 au 18 octobre – Sémaphore  
Ateliers de découverte et pratique de la vie au Néoli-
thique  
Au travers d’un voyage dans le temps, partez à la décou-
verte des modes de vie de nos ancêtres préhistoriques 
grâce à de nombreux ateliers ludiques et participatifs :  
Samedi 17 octobre, de 14h30 à 17h30 (inscription sur 
place) 
- 14h30 - atelier sur les fouilles préhistoriques (dès 7 ans) 
(limité à 10 places) 
-15h45- atelier poterie (dès 5 ans) (limité à 10 places)  
Et tout au long de l'après-midi, toucher la préhistoire (dès 
3 ans) et démonstration de la taille de silex (sans inscrip-
tion) 
Dimanche 18 octobre, de 14h00 à 17h30 (sans inscrip-
tion) 
- fabriquer un sifflet - musique préhistorique (dès 5 ans)  
- couper du bois au néolithique avec la hache polie (dès 7 
ans) 
- construction d'un cairn ou d'un tumulus en miniature 
(dès 5 ans), et démonstration de taille de silex. 

Médiathèque 
 
Ciné Ados (>12ans) 
Choisissez le film et installez-vous dans les coussins. Nouvel 
écran, nouveau son et de nouveaux DVD ! 
Samedi 17 Octobre à 17h45 pour choisir le film, 18h pour la 
séance. 
 

Ciné Enfants (7-12 ans) 
Le plaisir de se regarder un film avec les ami.es 
Jeudi 22 Octobre à 10h30 Atelier Dessin (>12 ans) Initiez vous 
au dessin d’un personnage avec Ludovic Jaffre, dessinateur. 
Les proportions et les techniques pour dessiner votre héros. 
Le matériel est fourni, merci de réserver votre place 
Jeudi 22 Octobre, de 14h à 16h 
 

Et vous pouvez toujours élire votre BD préférée et lui décerner 
le prix Du Vent dans les BD 
Histoires de Sorcières ! (2-8 ans)  Marie et Logodennig vous 
feront frissonner, venez déguisés pour leur faire peur ! Sur 
inscription. Ça se passe le 31/10 à 10h30  



 

La mairie vous informe ... 

 

OBJECTIF VACANCES DU 19 AU 30 

OCTOBRE  

Objectif vacances revient pour les vacances de la Toussaint, 
du 19 au 30 octobre 2020. 
Prêt pour passer de chouettes vacances ? Un super pro-
gramme d’animations t’attend !  Les inscriptions sont ou-
vertes. 
16 places maximum par journée. Tarifs en fonction du quo-
tient familial. 
Le programme et le dossier d’inscription sont à retrouver 
sur https://www.landeda.fr  

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE DU 

19 AU 21 OCTOBRE 

Dans le cadre de son projet éducatif, la municipalité met en 
place le « Dispositif Argent de poche », du 19 au 21 oc-
tobre 2020 pour les jeunes de 16 à 17 ans résidant sur la 
commune.  
L’objectif est de réaliser des activités citoyennes pour amé-
liorer le cadre de vie des habitants contre une rémunéra-
tion fixée à 15 € par demi-journée : le temps de travail est 
de 3h sur une demi-journée (9h-12h). 
Limité à 10 places par matinée. Le dossier d’inscription est 
à retrouver sur https://www.landeda.fr  
 

MARCHÉ DE NOËL  29 novembre 

2020  

Pour cette édition particulière, nous n’accepterons que les 
inscriptions d’artisans d’art. Aucun revendeur ne sera rete-
nu. En raison des gestes barrières, le nombre de places est 
limité. Merci de nous envoyer un dossier de présentation 
de votre activité et des photos d’illustrations. Date limite 
pour l’inscription : 4 novembre 2020 à accueil@landeda.fr  

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

AVIS AUX COMMERCES 
 

Pour maîtriser l’impression et la diffusion du BIM, merci de 
contacter l’accueil de la mairie lors de vos fermetures 
(mercredi soir dernier délai, impression faite le jeudi). En 
effet, souvent nous sommes dans l’obligation de jeter les 
exemplaires réservés à votre commerce.  
  

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 réu-
nion sera animée par la gendarmerie. Un protocole sanitaire 
sera mis en place. 
 

Don du sang Lannilis les vendredi 23 
et samedi 24 octobre  
 

Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la collecte de 
sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux be-
soins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. 
Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf 
ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes 
les précautions sécuritaires sont respectées lors de la col-
lecte. 
Important : Les donneurs doivent obligatoirement prendre 
rdv sur le site de l’efs «mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr». 
Renseignements au 06 83 82 99 73 
La collecte de sang se déroulera espace Lapoutroie de 08h00 
à 12h30. Une carte d'identité vous sera demandée pour tous 
les dons.  Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 Kg, 
alors nous vous attendons.  
Nous avons besoin de vous. Un petit  geste gratuit peut sau-
ver des vies. 

  

Office de tourisme 

 

Les vacances de la Toussaint sont là ! 
Profitez-en pour découvrir les escape games au Pays des 
Abers : inscrivez-vous à l'office de tourisme. 
- Moulin de Garéna - Plouvien : spécial enfant 7-11 ans.  
Tous les jours du 19 au 27 octobre. Créneaux à 10h - 12h - 
14h - 16h & 18h. 
Mesurez-vous à l'univers des Korrigans ou plongez chez les 
sirènes ! 
 
- Abbaye des Anges - Landéda : à partir de 9 ans. 
Les mercredis et vendredis 10h30 - 14h00 - 15h30 - 17h00. 
Déchiffrez les énigmes des parchemins pour tenter de re-
transcrire la prophétie des Anges ! 
 

Pensez aussi aux animations de la Maison des Abers de  
St -Pabu !  
Pêche à pied découverte, chasse au trésor, observation 
de la lune... 
 
Le programme complet des vacances est disponible dans 
nos bureaux ou sur notre site web : abers-tourisme.com 
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. 
Vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.  
Landéda : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. Bonnes 
vacances à tous ! 

https://www.landeda.fr
https://www.landeda.fr


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 17 octobre  
M6 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h00. 
M8 : Tournoi départemental à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
départ club 09h00 
M10 : Tournoi départemental à SAINT RENAN départ club 
13h00. 
M12 : Tournoi départemental à SAINT RENAN, départ club 
09h00. 
M14 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00. 
Dimanche 18 octobre 
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h00 au Grouanec, entrai-
nement et découverte pour toutes et tous. 
Mercredi 21 octobre : 
M10-M12-M14 : Entrainement de 17h00 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  

ABERS GR – Gymnastique Rythmique à partir de 3 ans 
Il nous reste quelques places chez les 3/4 ans et les 9/10 ans. 
Les séances sont assurées par Sophie, diplômée BPJEPS et 
titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. 
Vous hésitez....votre enfant peut faire 2 séances d'essai sans 
engagement. 
Pour toute demande d'information : 
abersgr.landeda@gmail.com 
ABERS GR sera présente au championnat départemental des 
individuelles qui a lieu ce dimanche 18 octobre à la salle Mé-
zéozen de Lannilis. 
 

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.  
 

NOUVEAU à Landéda : COURS DE YOGA SUR 
CHAISE POUR SENIOR tous les mardis 10h-
11h 
Mise en mouvement par des postures adaptées, Travail sur 
l'allongement du souffle, Développement de la conscience 
des sensations, Stimulation énergétique par les sons chan-
tés, Renforcement du lien social par une pratique collec-
tive et régulière. 
Au Studio de Yoga, 20 Kistillig, Landéda. 
Cours d'essai à 5€. Infos et réservation obligatoire (places 
limitées): 06 68 76 07 46, contact@myoga-
flow.fr, www.myoga-flow.fr 
 

ECOLE NOTRE DAME DES ANGES 
En lien avec le thème de l'année scolaire sur le développe-
ment durable , l’APEL de l'école Notre Dame des Anges de 
Landéda réalise une collecte de journaux en collaboration 
avec CELLAOUATE. Cela permettra de financer des projets 
pour l'école.  Venez déposer vos journaux sur le parking 
arrière de l'école , 3 containers sont à votre disposition !  
L'équipe de l'APEL de l'école de Notre Dame des 
Anges  vous remercie pour votre aide .  

 

CROIX ROUGE  

la croix rouge de Lesneven organise une forma-
tion  PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 
(PSC1) le 23 octobre de 19h à 22h et le 24 octobre de 9h 
à12h et 13h à 17h30, les inscriptions se font sur www.croix
-rouge.fr  onglet je me forme renseignements au 
06.80.47.87.41 

 Les associations ...  

http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
mailto:abersgr.landeda@gmail.com
mailto:contact@myoga-flow.fr
mailto:contact@myoga-flow.fr
http://www.myoga-flow.fr/
http://www.croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr


VIE PAROISSIALE  
 

Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Samedi 17 octobre  : messe à Lannilis à 18 h  
Dimanche 18  octobre  : messe à Plouguerneau à 10h30 
Mercredi  21 octobre : messe à Lannilis à 9 h15. 
Jeudi 22 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. 
 
 

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 
 

ESTHETIKA 

Votre institut sera fermé pour congés du lundi 26 au vendre-
di 30 octobre 2020 inclus.  Venez découvrir la nouvelle ligne 
de maquillage BIO miss W. 06 59 92 00 66 
 

L’OASIS 
Est fermé pour congés, réouverture le jeudi 22 octobre à 
midi. 02 98 04 98 99  
 

RECENSEMENT 2021 
 

La mairie recrute des agents recenseurs pour réaliser  le 
recensement du 21 janvier au 20 février 2021 (Formation 
prévue début janvier). Veuillez adresser un CV et une lettre 
de motivation à la mairie.  

                      Annonces ... 

 

VACCINATION ANTIGRIPPALE -  

PERMANENCES 

Cette année en particulier, la vaccination contre la grippe 
est fortement recommandée. 
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou , en raison des con-
traintes sanitaires, la vaccination antigrippale aura lieu au 
domicile des patients et sur rendez-vous jusqu’au 
31/01/2021 inclus.  
Cabinet Infirmier Le Gall Odile/ Donou Françoise/ Potin Lau-
rence/ Le Brishoual Stéphanie, 156 rue de la mairie à Landé-
da. Tel: 02 98 04 91 35. Vaccination antigrippale sur RDV à 
domicile ou au Cabinet jusqu’au 31/01/2021. 
 
EMPLOI 
 

Âgée de 17 ans et habitante de la commune, je me propose 
de garder vos enfants. Disponible en journée et en soi-
rée, j’occuperai vos petits pendant vos absences (cinéma, 
restaurants, soirée...). Titulaire du PSC 1 (Certificat préven-
tion et secours civiques de niveau 1), je maîtrise l'anglais et 
ai l'expérience du baby-sitting. 06 68 79 71 77 
 

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 
 

A DONNER 
 

Chatons à donner : 06 86 37 70 57  
 

CHERCHE 
 

Couple retraité cherche à louer un meublé 1 à 2 chambres 
de mi-décembre à mi-mai en attendant la fin des travaux 
dans leur nouvelle maison. 06 28 64 00 45   

  

ASP – RESPECTE DU LÉON  
 

Appel à bénévoles 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands 
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD) 
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour 
mener à bien sa mission. 06 04 09 57 99 - Courriel : 
aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 
 
 

ASSOCIATION PLOUGUERNEAU 
ACCUEIL SOLIDARITÉ  
 

 Samedi 17 Octobre de 9h à 12h : braderie de la solidari-
té  ( vente à petits prix de vêtements, linge de maison , 
livres et divers) Mesures sanitaires: 6 clients maximum/
distanciation physique(1 mètre)/ masque obligatoire/gel 
hydroalcoolique à disposition/ sens de circulation /pas 
d'essayage/ni d'échange/ni de  remboursement. 
Le dépôt de vêtements et textile devra toutefois attendre 
encore un peu. 06 76 39 36 31  

CONCERT / MARKET STREET - 

 TRIBUTE TO JOE ZAWINUL 

 SAMEDI 31 OCTOBRE - HANGAR ACACIA 
A l’heure où le mélange devient menace, qui mieux que Joe 
Zawinul pour faire revivre l’idée si précieuse d’un rassemble-
ment sans frontières ?  
Les équipes d’Horizons Productions et des Petites Scènes 
Déménagent s’associent pour faire revivre le temps d’une 
soirée, l’énergie de Joe Zawinul. Oubliez la morosité, et éva-
dez-vous dans l’univers d’un maître du métissage, magnifié 
par les 6 musiciens survoltés de Market Street ! 
L’organisation met tout en œuvre pour vous accueillir dans 
les conditions appropriées, aidez-nous en respectant les me-
sures de précautions salutaires.  
Jauge limitée (100 personnes) / Entrée sur réservation. 
Informations :  
www.horizons-opensea.fr / association@horizons-opensea.fr 
Un événement organisé en collaboration avec la Scop Aca-
cia, avec l'aide et le soutien de la municipalité de Landéda et 
de l'association Nuit de Noces. 
(!) En cas de modifications des conditions sanitaires, l’orga-
nisation vous informera des adaptations apportées à l’évé-
nement. 

mailto:aspduleon@orange.fr
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