
La mairie vous informe 

CONSEIL MUNICIPAL 

Samedi 20 mars à 9h30 salle Tariec. Ordre du jour affiché 

en mairie. 
 
 

LISTE ÉLECTORALE 

Les personnes ayant changées d’adresse sur la commune 
sont priées de le signaler au service élections en joignant 
un justificatif de domicile de la nouvelle adresse. Sans ce 
signalement, vous risquez de ne pas recevoir les docu-
ments relatifs aux prochaines élections. 

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE PU-

BLIQUE JOSEPH SIGNOR SAMEDI 

3 AVRIL. 

L’équipe pédagogique vous accueillera, sur rendez-vous, à 
partir de 10h30 pour vous faire visiter les locaux et vous 
parler des différents projets pédagogiques de l’école.  N’hé-
sitez pas à venir et à poser vos questions. Pour toute infor-
mation complémentaire, vous pouvez consulter notre blog : 
ecolepublique-landeda.eklablog.com (lien direct sur le site 
de la commune), ou nous contacter : 02 98 04 93 43 ou  
ec.0290883c@ac-rennes.fr Vu le contexte sanitaire et afin 
d’éviter des rassemblements de personnes dans les locaux, 
il est obligatoire de prendre rendez-vous au préalable . 

MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque reprend ses horaires scolaires, elle vous accueille : 

Mardi : 16h-18h ; Mercredi 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi :16h-18h ; Samedi : 10h-12h 
et 14h-18h. 

Profitez-en pour consulter et partager vos souvenirs de Landéda autour du livre de 

 M. OULHEN, en expo à la médiathèque. 

À bientôt. 

 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

 

Le principe des 5 R (en anglais refuse-reduce-reuse-recycle-rot) pour tendre vers une production 0 déchet : 

1. Refuser : le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Pour réduire le volume de sa poubelle, on peut tout 

simplement refuser d'acheter ou de consommer un produit. En effet, nous n’aurons pas à jeter ce que nous ne con-

sommons pas. Par exemple on peut refuser les articles à usage unique, les cadeaux gratuits, les imprimés publicitaires, 

etc.  

2. Réduire sa consommation : ai-je besoin de ce produit ? Attention aux promos très alléchantes ! 

3. Réutiliser/réparer/louer : utilisez les circuits d’occasion pour vendre et acheter : sur internet, en vide-greniers, recy-

cleries. En réparant vous allonger la durée de vie d’un produit. 

4. Recycler : si vous n’avez pas pu éviter l’emballage 

5. Composter (Rot en anglais) : un tiers de la poubelle peut facilement s’éliminer grâce au compostage, alors lancez-

vous ! 



 

Annonces 

EMPLOI 

L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes 
motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes 
âgées et/ou handicapées. Différentes missions, permis B et 
voiture obligatoires.  Secteur d’intervention : Lannilis, Bourg 
Blanc, Coat Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lanrivoaré, 
Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, 
Plouvien, Tréglonou, Tréouergat. Adressez-nous votre CV 
ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de 
disponibilités, à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers, 11 
rue Jean-Baptiste de la Salle 29870 Lannilis ou ad-
mr2abers@admr.org  
L’association EPAL basée Brest, recrute des accompagna-
teurs-trices prêts (es) à s’investir dans l’encadrement de 
séjours de vacances (entre le 17/07 et le 21/08) proposés à 
des enfants et adultes en situation de handicap. Pour plus 
de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/le-
recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-
personnes-handicapees-adultes.php 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide 
et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, rela-
tionnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e) ou AMP en 
CDI, 24h50 semaine et un(e) AS ou AMP en CDD, 28h se-
maine pour une durée de 6 mois, sur le secteur de Lesne-
ven, Postes à pourvoir dès que possible.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40. 

VIE PAROISSIALE  

Pas de messe le Samedi.  
Dimanche 21 mars : messe à Lannilis à 9h30 et à  Plouguer-
neau à 11h.  
Mercredi 24 mars : messe à Lannilis à 9h15. 
Jeudi  25 mars  : 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. 
 

À  VENDRE 

Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 
40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
 
VTT Décathlon Roch Rider 300,  10/12 ans, très peu utilisé,    
90 € (valeur 180 €) - 02 98 04 98 74. 
 

À DONNER 

Bois de chauffage - 02 98 04 95 55. 
 
Terre noire, belle qualité, grande quantité, à peu près 180 m² 
à évacuer. Début de chantier pour construction le 6 avril. À 
venir récupérer sur place à Landéda. Agriculteur, paysagiste, 
terrassier… Pour plus d’informations, veuillez nous contacter 
au 06 15 63 95 68 ou  06 31 62 08 78.  
 

 

 

 

 

Le harcèlement scolaire, de quoi s’agit-il ? * 
C’est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des 
propos ou des comportements agressifs. 
Les actes constitutifs de harcèlement scolaire sont par exemple les moqueries, les brimades, les humi-
liations, les insultes etc.... 
Ils entraînent une dégradation des conditions de vie de la victime, et cela se manifeste notamment par 
l'anxiété, la chute des résultats scolaires, et la dépression. 
Les faits de harcèlement scolaire sont sanctionnés, qu'ils aient été commis au sein ou en dehors des 
bâtiments de l'établissement scolaire. 
Le faible âge de la victime constitue une circonstance aggravante pour l'auteur du harcèlement, tout 
comme l'utilisation d'internet dans la réalisation des faits. 

Alerter les services de l’éducation nationale 
En cas de harcèlement scolaire, la victime ou ses parents peuvent d'abord 
prévenir la direction de l'établissement. Des mesures pourront être prises 
pour résoudre le cas, notamment dans le cadre du plan de lutte contre les 
violences scolaires. 
En outre, tout membre du personnel éducatif (enseignant, proviseur...) qui a 
connaissance de faits de harcèlement doit avertir sans délai le procureur. 
Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis. 
Plus d’informations sur : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985 * 

  

Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

Non au harcèlement 

Accueil des jeunes ou des parents, victimes  
ou témoins de harcèlement 

 à l’école. 

Par téléphone : 3020 

  
Service ouvert tout au long de l'année du lun-
di au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h 
à 18h, sauf les jours fériés. 
Numéro vert : appel et service gratuit, depuis 
un téléphone fixe ou mobile. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com


Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MÉMENTO  

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  
DONOU F. - POTIN L. -LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N. 
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  
VIE PAROISSIALE Informations sur https://ndfolgoet.fr/ 
Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi : 
8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h. 
Tél. : 02 98 04 93 06       
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et des 
biens, cas de force majeure type intempérie) après 17h30 en 
semaine et week-end  : Gendarmerie, 17 et Sapeurs Pompiers, 
18 ou 112. Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75 
Service technique 02 98 04 82 60  
Collecte des déchets ménagers  
Landéda est collectée en semaine paire. Prochaines collectes :  
vendredi 26 mars et samedi 10 avril.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

RUGBY CLUB DES ABERS 

Semaine 11 - Dans les conditions de sécurité du protocole 
Covid19. 
Samedi 20 mars : Ecole de rugby  : Entrainement de 10h à 
12h au Grouanec ; Cadets : Entraînement à Plouzané 15h, 
départ 14h15.  
Dimanche 21 mars : Rugby sans contact : Entrainement au 
Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 24 mars : M10-M12-M14 : Entrainement au 
Grouanec  de 14h30 à 16h30.                 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  -   
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS  

Dimanche 21 mars : Attention nouveaux horaires : 
Départ à 8h30 pour groupes 1 (93km), 2 (87km), à 8h pour 
les groupes 3 (81 km) et 4 (76km) et 8h30 pour  le groupe 
loisirs.  
RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrières. 
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  
 
 

CVL 

En conséquence des travaux de reconstruction du CVL l'Aber 
Wrac'h, notre flotte de bateaux a été transférée sur le par-
king à bateaux occupé jusqu'à présent par l'UCPA.  
Merci aux propriétaires des bateaux et remorques stockés 
sur ce parking de bien vouloir les récupérer.  
L'équipe du CVL. 

 
 
 

Associations                   

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVEN-

TION 2021 

Les subventions représentent une aide de la commune à cer-
taines activités d’intérêt général dans le domaine du sport, de 
l’animation, de l’enfance, des activités culturelles et sociocul-
turelles, activités qui auraient du mal à s’équilibrer ou à res-
ter accessibles à tous sans cette contribution. 
Le dossier de demande de subvention est disponible en mai-
rie, ou est téléchargeable sur le site de la commune.  
 Date limite de dépôt en mairie : le 25 mars (par mail 
à accueil@landeda.fr ou dans la boite aux lettres). 
 
 

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 

Nous vous proposons donc de nous projeter d’ors et déjà 
vers demain, même si nous n'avons pas encore toute la visibi-
lité souhaitée, il est important d'anticiper une reprise de la 
dynamique associative.  
Nous vous invitons à nous faire parvenir par mail à             
nolwenn.dauphin.bossard@gmail.com vos projets d'activités 
et d'animations (objets, dates et lieux).  
Les Landédaens et Landédaennes ont besoin d'une bouffée 
d'oxygène après ces longs mois sans activité sportive, cultu-
relle et autres. 
 

ASSOCIATION VIE ET PARTAGE 

Pour l’atelier tricot, l’EHPAD a besoin de restes de laine et 
d’aiguilles à tricoter que vous pouvez déposer dans le sas 
d’entrée. Merci. 
 
 

https://ndfolgoet.fr/
http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
http://velo-club-lannilis.fr/
mailto:accueil@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 directe-
ment et vous pourrez la récupérer à Utile au bourg à partir du Vendredi matin. 

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 18h00. 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 distributeur d'HUITRES  24H/24H se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS.  
huitres.le-cha@outlook.fr  

Entre-mer  
06 37 16 28 02  

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 18h.   
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, réserva-
tion  par téléphone de 9h30 à 11h15, les plats seront visibles sur notre compte Insta-
gram.  

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. 

Crêperie Histoire de crêpes 
02 98 04 84 29 

Pour info, même si le restaurant est fermé sachez que  nous produisons crêpes et ga-
lettes et bien d'autres douceurs pour de la vente directe et commerces des alentours.  
Du mardi au samedi la crêperie vous accueille de 10h30 à 12h30.  
 

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  
 
L’Oasis - 02 98 04 98 99.  

Commerces  

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

Ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h45 et le di-
manche de 13h30 à 17h45. Boissons de gâteaux maison à emporter le week-end. Dé-
couvrez notre nouvelle boutique en ligne www.atelier-tyroom.com sur laquelle vous 
pouvez réserver votre commande et passer la chercher. À très bientôt sur le port ! 
Frederïg et Franck - 02 98 04 80 66. 

Immobilier CAPIFRANCE  
06 87 00 35 73  

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE - Accompagnement personnalisé - Estimation - Création 
de vidéo - Grande Visibilité - "Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 00 35 73 - 
sylvie.tromelin@capifrance.fr  

Brasserie de Cézon 
06 17 30 02 40  

Ouverte le vendredi soir (16h à 18h) et le samedi matin (10h à 12h) pour la vente et le 
retrait de commandes. Contact : 06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr 

Atelier Trame Artisan designer – Création & fabrication de meubles – Décapage de meubles par   
aérogommage – Agencement sur mesure – Conseil en design d’espace. 378 Z.A. Bel Air 
29870 LANDEDA – Contact Gaëtan OLERON au 06 73 53 57 41 – www.ateliertrame.xyz 

Ciseaux en Wrac’h 
02 98 04 81 33 

Le salon sera fermé pour travaux du 29 mars au 3 avril inclus. 

UTILE 
02 98 04 80 20 

Horaires définitifs jusqu’à la fin du couvre-feu : 
Du lundi au samedi : ouverture en continu de 8h à 18h. Dimanche : 8h30 à 12h30. 

http://www.atelier-tyroom.com/
mailto:sylvie.tromelin@capifrance.fr
http://www.brasserie-cezon.fr/?fbclid=IwAR3zas1dImFnkw1G6jcw_Z4nQeQHEK-kHdcOyMx2dDPprv1OXLg4g_SdVcE
https://ateliertrame.xyz/

