
La mairie vous informe 

Médiathèque 
Pendant les vacances, la médiathèque sera fermée du jeudi 24 décembre au lundi 28 décembre, ainsi 
que le vendredi 1er et le samedi 2 janvier. 
Elle sera ouverte : le mardi 29 décembre, de 14h à 18h, le mercredi 30 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et le jeudi 31 décembre de 14h à 18h.  
L'accès aux collections est désormais libre, mais le jeu sur place et l'espace informatique restent fermés.  
Vous pouvez continuer à demander des sacs surprise jusqu'à la fin des vacances !  

La mairie sera fermée au public le jeudi 31 

décembre.  

Les annonces pour le BIM seront à trans-

mettre pour le lundi 28 décembre à 12h 

dernier délai.  

 

A VÉLO, VOIR ET ÊTRE VU,  
C’EST VITAL  
 
En cette période hivernale, les jours deviennent plus 
courts et les déplacements quotidiens à vélo se font dans 
l’obscurité. L’éclairage public donne le sentiment d’être 
vu, certes, mais ça ne suffit pas vraiment pour circuler en 
toute sécurité.  
 
Lorsque vous circulez en ville ou sur une route la nuit, 
votre vélo doit disposer d'un équipement qui le rend vi-
sible des autres usagers. C'est une obligation prévue par 
le Code de la route (R313 – alinéas 4,5,18,19 et 20). Il se 
compose de plusieurs éléments : 

Un phare avant blanc ou jaune 
un phare arrière rouge 
un catadioptre (réflecteur) avant blanc ou jaune 
un catadioptre (réflecteur) arrière rouge 
des réflecteurs visibles latéralement (catadioptres 

fixés sur les rayons des roues ou bien  pneus à 
flancs réfléchissants) 

des réflecteurs de pédale 
 

À l'éclairage réglementaire du vélo s’ajoute, pour les tra-
jets hors agglomération, le port d’un gilet rétro-
réfléchissant dit « de haute visibilité ». 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIVAGATION DE CHIENS   

Il est rappelé que tout chien trouvé en divagation sur la 
voie publique sera conduit à la fourrière animale aux frais 
du propriétaire et qu’un procès-verbal de contravention 
pourra être dressé. 

Références : articles L.211-19-1/L.211-23/L.211-24 et 
L.211-25 du Code Rural. Article R.412-44 du Code de la 
Route. 

 

 

TOUS SOLIDAIRES : CADEAUX  
SURPRISES DE NOËL 
 
Le CCAS de Landéda et l’Association Tous solidaires re-
mercient toutes les personnes qui ont confectionné les 
boîtes surprises ainsi que les enfants de l’école Joseph 
Signor. Les 90 boîtes récoltées sur la commune seront 
distribuées dans diverses associations de la région. 



 

 

Partageons autour du Sport Santé Bien-Être !                                                                                             
Comme Laurent et Marie, dites-nous comment vous prenez soin de vous, comment vous vous res-
sourcez, seul, en famille, entre amis au quotidien. Ecrivez-nous : 
 SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com ou déposez votre article en mairie (400 caractères maxi). 
Merci d’indiquer votre prénom et votre âge.  

 

Marie, 16 ans 

« Ce que j’aime l’hiver, c’est aller courir ou me balader sur les sentiers au bord de mer, pour 
me vider la tête en admirant les vagues, si impressionnantes lorsqu’il y a du vent ou des tem-
pêtes. Et si le temps est trop mauvais, on se motive avec ma sœur pour une séance sport avec 
la vidéo d’un « influenceur » sportif sur les réseaux. Et après l’effort, on se fait une pause dé-
tente autour d’un puzzle en buvant un bon chocolat chaud !! »   

 

COUP DE POUCE VÉLO 

Bonne nouvelle le dispositif " Coup de Pouce vélo" est pro-
longé jusqu'au 31 mars 2021!  
Mis en place par l’État, il vous donne accès à deux aides : 
- la première financière de 50€ pour faire réparer votre bicy-
clette par un réparateur agréé.  
Dans le Pays des Abers, l'atelier vélo de Kan An Dour vous 
propose le service. Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 
83 11 98 37. 
- la seconde, un cours gratuit de "Remise en selle" pour ré-
apprendre à être à l'aise sur un vélo. Ce cours est encadré 
par un moniteur agréé par l’État.  
Dans le Pays des Abers, Gwladys Théaud de la société A Vélo 
vous propose ce service. Vous pouvez la contacter au 06 28 
32 22 90 - contact@avelo.bzh ou via https://
www.facebook.com/avelo.bzh.7/ 
N'attendez plus, ce dispositif s'arrêtera le 31 mars 2021. 
 
VELOROUTE 
 
ATTENTION Vigilance lors de la traversée de la véloroute au 
niveau de Bel-Air, le système lumineux d’avertissement de 
traversées de cyclistes défectueux va être retiré et remplacé 
par un système provisoire. 
Cyclistes et automobilistes, soyez vigilants dans ce secteur ! 
 

CCPA 

Concernant les déchèteries :  
-   Les déchèteries de Lannilis et Plabennec (qui sont les 
seules ouvertes le jeudi) fermeront à 17h en raison des fêtes 
de fin d’année.  
-   A partir du 4 janvier, les déchèteries retrouvent leurs jours 
d’ouverture « classiques » à savoir 5 jours/semaine (horaires 
d’avant confinement de mars)  
Concernant l’hôtel de communauté : 
-        L’accueil du public les 24 et 31 décembre se fera jusqu’à 
16h30. 
 
CONSIGNES DE TRI | RAPPEL 
Le filet de transport des sapins de Noël ne se recycle pas. 
Merci de respecter les consignes pour un meilleur traitement 
des déchets.  

Recherche d’anciennes photos A vos tiroirs : Quand les 
photos nous racontent le paysage !  
 

Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos 
rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ?  
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de partici-
per à une grande collecte de photos d’archives et d’an-
ciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tré-
flez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’au-
jourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Sché-
ma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  
Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous 

les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 

29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à 

l'adresse       bocage.basleon@orange.fr. N'oubliez pas de 

préciser le lieu (commune, lieu dit, zone la plus précise 

possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les pho-

tos de paysages les plus intéressantes seront par la suite 

exposées. 2 appareils photos sont à gagner. Nous recher-

chons plus particulièrement des clichés des zones  

mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
imap://etatcivilelections%40landeda%2Efr@ssl0.ovh.net:993/contact@avelo.bzh
https://www.facebook.com/avelo.bzh.7/
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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  
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU—02 98 04 91 87  
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F- 02 98 04 80 34  
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 — 02 98 04 93 10.  
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  
OSTEOPATHE 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92  
KINESITHERAPEUTE 
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 
PEDICURE - PODOLOQUE 
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE 
FERRERO  Elisabeth - 154 Keriskin –02 98 04 92 91  
LA POSTE (3631) - Lannilis 
Du lundi, mercredi, jeudi, vendredi  9h/12h et 14h00/17h00.  
Le mardi, 9h30/12h00, 14h00/17h00 
Le samedi 9h00/12h00 
TAXI ABARNOU 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53  
 Taxi FILY  06 58 12 19 82 
VIE PAROISSIALE Informations sur https://ndfolgoet.fr/ 

Annonces 
 

VIE PAROISSIALE  

Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Mercredi  23 décembre : messe à Lannilis à 9 h15  
Jeudi 24 décembre : messe à Plouguerneau à 18h, à Lan-
nilis à 18 h 30, Landéda à 20h 
Jour de NOË L : Lannilis et Plouguerneau à 10h30. 
Samedi 26 décembre : messe à Lannilis  à 18 h 
Dimanche 27 décembre : messe à Plouguerneau à  
10h30    
 
 Respect des mesures sanitaires : port du masque obli-
gatoire, lavage des mains, respect des distances mises 
en place dans l’Eglise. 
 
 
 

Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de 

maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.                 

06 46 53 86 97 bruno.lhostis@laposte.net /                              

lhostis984@gmail.com  

MARCHÉ BIO DE LANNILIS - DIMANCHE 3 janvier - PAR-
KING DU CASINO, ALLÉE VERTE, LANNILIS - 9H30/12H30 
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats 
de légumes, jus de fruits, miel. Organisé par Kan an Dour.  
 
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - DI-
MANCHE 3 janvier - 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.  

Economie 

Les fêtes de fin d’année sont là ! 
Beaucoup d’entreprises s’investissent à vous proposer un large choix de produits pouvant satisfaire le Noël des petits et 
grands, pour vos cadeaux ou vos repas.  
Alors soyez curieux pour dénicher vos cadeaux et surprenez vos proches avec de bons produits et services proposés par les 
restaurateurs, artisans, commerces de détail de votre commune.  
Plus de renseignements sur www.landeda.fr ou en les contactant directement. 

https://ndfolgoet.fr/
http://www.landeda.fr


 

Restaurants : livraisons et plats à emporter  

Les huîtres Beg Ar Vill 
 

Viviers de Beg ar Vill : jusqu'au Jeudi midi, vous pouvez désormais commander votre bourriche 
d'huîtres dans votre magasin Utile ou en téléphonant à Beg ar Vill directement et vous pourrez 
la récupérer à Utile au bourg à partir du Vendredi matin. 

Viviers de Paluden Lannilis 
02 98 04 45 68 

Pour Noël et Nouvel An ouvert non-stop les mercredis 23 et 30 et jeudis 24 et 31 de 8h30 à 
18h30, samedi 26 et dimanche 27 de 10h à 12h30. Pensez à réserver afin d’éviter d’attendre ! 
paluden@orange.fr  

L'Ecailler des abers  
02 98 37 42 87  

Plats à emporter : menu du jour à 12€ et menu du dimanche à 23€. Commandes avant 10h le 
matin. Horaires de retrait de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 18h30. Livraison possible.  

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28 La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi  16H-18H,  samedi 10H-12H et 
16H-18H, dimanche 10H-12H.  Suivez nous sur Facebook : huitres le-cha aber wrac'h.  Un distri-
buteur d'HUITRES  24H/24H se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS. g.charreteur@outlook.fr.  

Entre-mer  
06 37 16 28 02  

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 20h.   Dimanche de 
10h30 - 13h 

Le Pot de Beurre  
02 98 37 43 77  

Plat du jour ou burger à emporter, du lundi au vendredi uniquement le midi, réservation  par 
téléphone de 9h30 à 11h15, les plats seront visibles sur notre compte instagram.  

L'Oasis  
02 98 04 98 99  

Livraison de pizzas et plats à domicile les vendredis, samedis et dimanches. Aux heures d’ouver-
ture, possibilité de passer à l’OASIS pour emporter des pizzas et des plats. Approvisionnement 
quotidien du distributeur automatique de pizzas sur le parking du Leclerc à Lannilis.  

Le Poons—09 54 98 54 44  Pizzas à emporter. Ouvert 7j/7 de 18h30 à 21h30 - carte sur internet 

Le Vioben  
02 98 04 96 77  

Carte de repas à emporter tous les jours midi et soir (commande à effectuer la veille pour le 
lendemain), possibilité livraison plateaux repas pour les entreprises. 

Pokoù Glaces 
06 66 20 06 43 

Fabricant de glaces artisanales fraîchement installé sur la commune propose une sélection de 

bûches glacées et une collection de verrines pour les fêtes de fin d'année. A découvrir sur la 

page Facebook Pokoù Glaces et instagram. Pré-commandes : pokouglaces@gmail.com ou par 

téléphone. point retrait au 2 stread Kichen; l'atelier Pokoù glaces est ouvert tous les jours sauf 

le 25 décembre et le 1 janvier . 

Ty billic ar mor - 02 98 04 91 61 ; Captain - 02 98 04 82 03 ; Restaurant des dunes - 02 98 04 92 77  L'Odyssée -02 98 04 84 30  

Commerces  
Utile 

02 98 04 80 20  

Nouveau service Cashback : possibilité de retrait d’argent en caisse, toutes banques.  
(*) Retrait d’argent limité à 50€ par jour et par personne – Vis-à-vis de la loi, le retrait d’argent 

est obligatoirement lié à un acte d’achat. Le magasin proposera ce service dans l'attente de la 

mise en service du distributeur. 

Atelier Coiffure 

 

Atelier coiffure sera ouvert le lundi 28 décembre de 9h à 12h et 13h30 à 18h.  L'équipe du salon 

vous souhaite de joyeuses fêtes !  

Angy Coiffure à domicile Je vous souhaite un super Noël. Beaucoup de bonheur,  de joie, de chocolats, et comme dit le 

Père Noel....oh oh oh....avec beaucoup de cadeaux !  Et le 31/12 .ANGY COIFFURE A DOMICILE : 

L'année 2020 se termine pour faire  la place à 2021! Je vous souhaite 365 jours de  réussite, de 

bonheur  , de joie. Bon réveillon, excellente année.  

Du Haut de ma dune 
06 59 17 29 12  

Votre boutique du haut de ma dune est ouverte du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 et le  
dimanche de 14h30 à 18h. Pensez à vos cadeaux de noël, offrez des bijoux au caractère bien 
trempé.  Vous ne pouvez vous déplacer, visitez notre boutique en ligne. Nous participons à la 
tombola de noël des métiers d'art à l'aber. Fb du haut de ma dune. duhautdemadune.toctok.fr  

Atelier Ty Room  
02 98 04 80 66  
06 62 38 57 29  
06 62 27 51 56  
 

OUVERT tous les jours sauf le mercredi. Dimanche, Lundi, mardi, de 13h30 à 18h30 et le       
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. www.atelier-tyroom.com ainsi que 
sur notre page Facebook (@ateliertyroom) et Instagram.  

L’effet Mer L’effet mer vous accueil du 26 décembre au 3 janvier, ouvert  le 1er de 14H a 18H, venez décou-
vrir l’univers de nos quatre créatrices Villadada, MC céramique, EOŸ et Sofi Couture. 1 Ar Palud 
au port.  
  

La Cabane du Naufrageur   
06 33 86 30 64  
 

Vous cherchez des créations locales, artisanales et des pièces uniques ? N’hésitez pas à passer à 
La Cabane du Naufrageur, à Kerenog, créations en épaves de bateaux et bois flotté.  
https://www.lacabanedunaufrageur.com / Facebook et Instagram. Bonnes fêtes à tous !»  
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