
La mairie vous informe 

URBANISME 

Par délibération n°02/02/2021 en date du 20 février 2021, la 
Commune de Landéda a créé un périmètre d'aménagement 
du centre-bourg à l'intérieur duquel un sursis à statuer pour-
ra être opposé aux demandes d'autorisations de construire 
susceptibles de compromettre la réalisation de l'opération 
ou de la rendre plus onéreuse. 

Cette délibération est affichée en mairie ainsi qu'au siège de 

la Communauté des Communes de Plabennec pendant 1 

mois. 

 
LES MÉTIERS D'ART À L'ABER 
 
A l'occasion de la 5 ème édition des journées européennes 
des métiers d'art les 9,10 et 11 avril 2021, les artisans d'art 
de Landéda/Aber Wrac'h vous accueillent dans leurs bou-
tiques et ateliers afin de vous faire découvrir leurs créations. 
 
Dans le respect des gestes barrières. 
Venez soutenir le fait main de l'aber  
 
fb: les métiers d'art à l'aber. 

 

 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 
 
Composteur en vente à la CCPA. 

Pour réduire le volume de vos ordures ménagères, adoptez un composteur dans votre jardin !  

Vous pourrez y déposer tous les déchets biodégradables.  

La communauté de communes vend des composteurs à des tarifs intéressants : 18€ le modèle 320 litres, et 40€ le mo-

dèle 840 litres.  

Les composteurs sont à retirer au Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc aux horaires d'ouverture du public 

(lundi et mercredi de 7h00 à 13h00 - uniquement sur rendez-vous : 02 30 06 00 31).  

JOURNÉE PORTES OUVERTES, 
ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES  
 
En raison de la pandémie, les portes ouvertes ne peuvent 
avoir lieu cette année. Vous pouvez toutefois visiter les 
locaux de l'école et avoir les renseignements utiles ainsi 
que les réponses à vos questions lors de rencontres avec 
la directrice, le soir après la classe ou le mardi. 
 
Merci d'appeler le 07 89 48 62 38 
pour convenir d'un rendez-vous. 
 

 

 

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 contra-
vention 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. 

MÉDIATHÈQUE 

Horaires : 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 média-

thèque.  

Livre en édition limitée disponible à la vente (83 €). Renseignements au 06 43 60 57 26. 



 

RUGBY CLUB DES ABERS 
 
Semaine 13 - Dans les conditions de sécurité du protocole 
Covid19. 
Samedi 03 avril : 
Ecole de rugby : Entrainement de 10h00 à 12h00 au 
Grouanec 
Cadets : Entrainement Plouzané 15h00, départ 14h15. 
Dimanche 04 avril : 
Rugby sans contact : Pas d’entrainement (dimanche de 
Pâques). Reprise le 11 avril. 
Mercredi 07 Avril 
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  
 
Sortie n° 13 du dimanche 4 avril 

Départ à 8h30 pour groupes 1 (93km), 2 (90km) ,3 (76km)  et 

4 (70km) et 9h pour  le groupe loisirs.  

RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. 

Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

 
 
 
 

Associations                   

ASSOCIATION SPORTIVE  
DE LANDEDA 
 
L'AS Landéda organise un ramassage de toute sorte de fer-
raille , le samedi 24 Avril dans le respect des gestes barrières.  
Pour l'enlèvement contacter au 06 52 36 09 93 ou 06 45 50 30 
69. Merci pour votre soutien au club par cette action. Prenez 
soins de vous ! 
 

Permanence de l'association France 
Alzheimer 29 à Plouguerneau 
 
France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil 
pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur 
des Abers. 
Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mai-
rie de Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis 
du mois, de 10h à 12h. 
Sur inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à 
france.alzheimer29@orange.fr 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DU P.A.S 
DE PLOUGERNEAU  
 
SAMEDI 17 AVRIL de  9h  à 12h  
sous contraintes sanitaires    
Braderie: 2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)  
Dépôt: 1 Kenan Uhella( maison communale)  
Rens: 06 07 54 52 10  

 

 

Les recommandations nutritionnelles * 
 
L’association d’une alimentation diversifiée et équilibrée, d’un apport calorique adapté aux dépenses 
énergétiques et d’une activité physique régulière permettrait de diminuer le nombre de cancers d’environ 
un tiers.    

Nos conseils : 
Consommez au moins 5 fruits et légumes variés par jour (400 g) : légumes frais, surgelés, en conserve, crus ou cuits. 

Augmenter votre consommation d’aliments riches en fibres : aliments céréaliers peu transformés (céréales complètes) et  

légumes secs. 

Limitez votre consommation : 

. D’alcool sous quelque forme que ce soit (vins, bières, spiritueux…), en quantité et en fréquence 

. De viande rouge à 500 g par semaine : vous pouvez la remplacer en alternant viande blanche, poisson ou œuf 

. De charcuterie à 25g par jour, en essayant de diminuer à la fois les quantités et la fréquence de consommation  

. De sel, en réduisant les plats préparés et l’ajout de sel pendant la cuisson et dans l’assiette  

Ne consommez pas de compléments alimentaires (sauf prescription médicale), mais tentez de satisfaire vos besoins nutr 

tionnels en adoptant une alimentation variée et équilibrée. 

Pratiquez l’équivalent de 30 minutes de marche rapide au moins 5 fois par semaine ou 20 minutes d’activité élevée, compa-

rable au jogging, trois fois par semaine (60 minutes pour les enfants et adolescents) et limitez les activités sédentaires 

(télévision, ordinateur…) 

-   Essayez de maintenir un poids normal (IMC entre 18,5 et 25) en adoptant une alimentation équilibrée et en pratiquant 

une activité. 

* https://www.mgc-prevention.fr/alimentation-et-cancers/ 

Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com  

http://velo-club-lannilis.fr/
mailto:france.alzheimer29@orange.fr
https://www.mgc-prevention.fr/alimentation-et-cancers/
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 :  
samedi 10 avril.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Annonces 

DIMANCHE 4 AVRIL, 9 H 30 À 12 H 
30, PARKING DU CASINO, ALLÉE 
VERTE, LANNILIS.  
Marché bio  
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats 
de crêpes, bières artisanales et droguerie ambulante.  
Dons de plantes 
Partage, dons, échanges des plants, plantes aromatiques, 
médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres de 
jardinage, outils...  
Atelier de réparation de vélos  
Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. 
Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de 
les jeter. Organisé par Kan an Dour.  
 

EMPLOI 
L’Hôtel Spa Baie des Anges  
Cherche pour la saison un poste de Femme/Homme de 
chambre . 35h/semaine d’Avril à octobre. 2 jours consécutifs 
de repos hors week-end.  
Merci d’adresser votre candidature à : 
contact@baiedesanges.com ou par courrier 350 route des 
anges 29870 Landeda  
 

RECHERCHE POUR ACHAT D’UN BÂ-
TIMENT  
Cherche pour ACHAT un bâtiment type grand garage ou 
grange principalement pour stockage. 
Sur la commune de LANDEDA ou à proximité. 
06 06 96 19 17 ou mail ftran@live.fr  
 

RECHERCHE D’UNE LOCATION DE 
TERRAIN DE LOISIRS  
Recherche pour l'été location de terrain de loisirs à proximité 
immédiate des plages. Avec branchement d'eau. Etudie toute 
proposition. M. LARVOR 06.62.30.93.26  
 
 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-vous, 
auprès des marins du commerce et de la pêche le 3ème jeudi 
du mois à la mairie de Plougerneau.  
Prochaine permanence : 
JEUDI 15 AVRIL 
De 09h30 à 12h  
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93.  

 
À VENDRE 
À vendre bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 
30 cm où 40-45 cm  - Livré. Tél : 06 82 00 15 23. 
 

DONNE COURS 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne cours maths, 
physique-chimie, niveaux collège—Lycée. 
Tel : 06 46 53 86 97 
Mail : bruno.lhostis@laposte.net 
 

VEND PAILLAGE DE MISCANTHUS  
(parterre , potager, anti-limace) à Kerscao Lannilis dès le 17 
avril le samedi matin . Tél 0649711487  
 

VIE PAROISSIALE  
Pas de messe le Samedi. 
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint ; cérémonie à Lannilis à 15h 
Dimanche 4 avril : dimanche de Pâques ; messes à Lannilis et 
Plouguerneau à 10h30. 
Mercredi 7 avril : messe à Lannilis à 9h15 
Jeudi 8 avril : messe à Plouguerneau à 9h15 
Confession  3 avril   à Lannilis de 10h/11h30.  
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, 
lavage des mains, respect des distances mises en place dans 
l’Eglise. 



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 19h00. Livraison 
possible.  

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28 La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi  16h-19h,  samedi 10h 
12h et 16h-19h, 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 - 19h.   
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. 

Le Castel Ac’h  
Lilia-Plouguerneau 

Le Castel Ac’h est heureux  de vous annoncer qu’à partir du week-end du 03 avril de 
11h30 à 18h45, vous pourrez déguster le « Ping‘wich » le sandwich en bord de mer à 
emporter et sans réservation. 

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 tous les vendredis soirs (16h à 19h) 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 19h. Dimanche : 8h30 à 12h30. 

Jacques UGUEN 
06 26 02 55 12  

Artisan menuiser, parquets, placards, terrasses, vitrages, menuiseries bois, PVC, com-
posites mixtes, aluminium, portes d’entrée, portes de garage, volets roulants... 

Pokoù Glaces  
06 66 20 06 43   

L’atelier de fabrication de glaces artisanales est ouvert tous les samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle dimanche 4 Avril de 10h à 12h.  
Retrouvez la nouvelle collection de verrines glacées, entremets et bacs de glaces au 2 
Stread Kichen.  
Commandes possibles par téléphone, mail : pokouglaces@gmail.com, ou Facebook.  

 

http://www.brasserie-cezon.fr/?fbclid=IwAR3zas1dImFnkw1G6jcw_Z4nQeQHEK-kHdcOyMx2dDPprv1OXLg4g_SdVcE
mailto:pokouglaces@gmail.com

