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La Mairie vous informe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le salon du livre et la semaine se sont déroulés grâce à 
plein de bonnes volontés et la participation de bénévoles 
très motivés, merci à toutes et tous ! 

On se remet à peine qu’on vous annonce la prochaine 
expo de la médiathèque : LUX IN TENEBRIS, un escape 
game et un thriller médiéval, en même temps ! 

Plus qu’une expo, Lux In Tenebris est une enquête interac-
tive. Muni.e d’une tablette et d’un casque audio, scannez 
les panneaux de l’expo, repérez les indices et révélez le 
nom du meurtrier ! 

Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux In 
Tenebris ! À partir du 15 Octobre à la médiathèque. 

Depuis le 30 septembre, il est demandé aux usagers de 
plus de 12 ans et 2 mois de présenter un pass sanitaire 
valide pour accéder à la médiathèque. 

Merci de votre compréhension. 

  

ÉLECTIONS Changement d’adresse 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse au 
service élections de la mairie afin qu’ils soient affectés au 
bureau de vote correspondant  et ainsi éviter les retours 
de plis électoraux.  

La démarche peut être faite soit en ligne sur www.service-
public.fr, sur place muni d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, ou par courrier.  

RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 14 
OCTOBRE À 20H, salle du conseil 
municipal 
La Commune organise une réunion ouverte aux profes-
sionnels de santé, de service à la personne, dans le cadre 
du projet au 320 rue de la mairie. Finistère Habitat et le 
cabinet d’architectes TLPA seront présents. Lors de cette 
réunion, sera également abordé le dispositif PSLA pour 
l’acquisition-accession de personnes privées qui veulent 
habiter sur la commune. 

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

espace info énergie du Pays de Brest à Energence 
L’espace Info Energie est un service d’information et de conseil gratuits dédié aux particuliers. Les Conseillers Info Énergie sont 

des spécialistes qui s’engagent à vous informer gratuitement sur les thématiques liées à l’énergie. Ils délivreront des conseils 

neutres, adaptés à la situation de chacun, sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 

Si vous avez une question sur la performance de votre logement, sur des travaux à entreprendre, sur les aides financières asso-

ciées, sur vos factures d’énergie, etc. n’hésitez pas à les contacter. 

Pour rencontrer un conseiller énergie vous pouvez prendre rendez-vous au 02 98 33 20 09.  
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Annonces 

VIE PAROISSIALE 
Samedi  9 octobre  : messe à 18h à Lilia 
Dimanche 10 octobre :  messe à 10h30 à Lannilis 
Mercredi 13 octobre : messe à  9h15 à Lannilis 
Jeudi 14 octobre : messe à 9h15 à Plouguerneau  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPEZ AU BAROMÊTRE DES 
VILLES CYCLABLES  
La troisième édition du Baromètre des villes cyclables de la 
Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) a lieu jusqu’au 
30 novembre 2021. Cette enquête permet à toute personne 
circulant à vélo ou souhaitant le faire, d’exprimer son avis sur 
ses conditions de déplacement.  
Vous aussi, participez à cette grande enquête pour évaluer la 
ou les communes où vous circulez à vélo en vous rendant sur 
le site https://barometre.parlons-velo.fr/  
 
 
 

HABITAT PLURIEL  
Le samedi 16 octobre, vous êtes invités à venir découvrir le 
futur habitat participatif de Guisseny à l’auberge de Kerallo-
ret.  

À l'occasion des portes ouvertes de l’habitat participatif et de 
l’écohabitat en Bretagne, nous organisons une rencontre des 
futurs habitants et une visite du lieu à 10h et à 14h30. Sur 
inscription.   
Merci de nous contacter à habitatpluriel29@gmail.com  ou 
06 31 16 83 74  
https://www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 
 

CHANGEMENT DE SALLE POUR LE 
DON DU SANG À LANNILIS VENDREDI 
15 ET SAMEDI 16 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. Le pass sanitaire n'est pas exigé.  
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 salle de Kergroas de 08h15 à 
12h45. 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. Après le don du sang un copieux 
goûter vous est servi. Nous avons besoin de vous. Un petit 
geste gratuit peut sauver des vies. 
 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm 
ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 

 

* Accompagner ses enfants à l’école à pied 

Pédibus, vous avez dit pédibus ! 

Vous êtes intéressés pour créer un groupe pédibus, contactez-nous ! 

La marche est probablement l’activité physique la plus simple à pratiquer au quotidien. Elle s’intègre facilement dans 

votre vie de tous les jours. Accompagner vos enfants ou petits-enfants à l’école est un bon moyen de marcher plus au quoti-
dien. 

Quels sont les bénéfices ? 
La marche vous permet de développer votre endurance tout en améliorant votre équilibre. Marcher régulièrement vous 
permet aussi de rester plus autonome avec l’âge.  

Quel matériel est nécessaire ? 
Marcher sur des distances courtes ne requiert pas de matériel spécifique. Pensez juste à vous équiper de chaussures confor-
tables. Pour des trajets nocturnes en toute sécurité, surtout en hiver, vous pouvez aussi vous équiper de vêtements (gilet, 
blouson…) ou d’accessoires (brassard, cartable…) réfléchissants. 

Le saviez-vous ? 

Très populaire outre-Atlantique, le pédibus®
 est un mode de déplacement pédestre pour les trajets scolaires. Reposant 

sur l'implication d'un groupe de parents volontaires, le pédibus® a tout du bus scolaire : lignes, arrêts, terminus, horaires, 
mais sans véhicule ! Les « conducteurs » sont des parents accompagnateurs qui mènent à pied un convoi d'enfants vers 
l'école.   
Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

* https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus/Vos-outils/Catalogue-d-activites-physiques/(page)/9  
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Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

Associations 

LE CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA 
L'ABER WRAC'H organise une formation permis 
Hauturier les samedis de 10h à 12h30 du 6 novembre au 11 
décembre prochain. Pour plus d’information et inscription 
contacter le club au 02 98 04 90 64.  
 
CIE RE)NAISSANCES THÉÂTRES 
Outre ses Ateliers de Créations Théâtrales à destination des 
praticiens amateurs de 4 à 144 ans - tous les mercredis - que 
vous pouvez toujours rejoindre jusqu'aux vacances de la 
Toussaint, la Cie (Re)naissances Théâtres vous invite à partici-
per à la création de ses "Visites Décalées Incontournables" 
qui ont été reportées : saisissez-vous de cette forme 
"historicomique" de visite "Bourglesque" et faites nous  part 
d'anecdotes historiques originales, d'histoires tendres ou 
drôles, de témoignages émouvants ou insolites, d'idées farfe-
lues ou d'objets loufoques, ou d'envie de participer sous une 
forme ou une autre !  
Par ailleurs, nous (re)cherchons toujours un espace de stock-
age pour notre matériel (pas d'humidité, fermable de ma-
nière individuelle, avec lumière si possible). 
Contact au 06 43 78 55 94. renaissances-theatres@outlook.fr   
www.pennarballades.com  Merci à vous tou·te·s ! 

 
STAGES DE LANDÉD’ART POUR LES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Atelier couture avec Sofi, stages de 3h pour les enfants, les 
ados et les adultes : les 26, 27, 28 octobre et les 5 et 6 no-
vembre, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h. 
Pour les inscriptions ou renseignements, contacter Sofi au     
06 64 80 24 66 ou par mail landedart@gmail.com 

Atelier céramique avec Christelle, stages de 3 demi-journées 
pour les enfants, les ados et les adultes : les 2, 3 et 4 no-
vembre 10h-12h pour le créneau du matin  et 14h-16h pour 
le créneau de l’après-midi, et découverte de la terre pour les 
ados et adultes de 17h à 20h. 
Renseignements ou inscription auprès de Christelle au           
06 62 24 19 43 ou par mail landedart@gmail.com 
 

ASSOCIATION NUIT DE NOCES 
Votre enfant aime jouer un rôle, se mettre en scène… il a be-
soin de consolider sa confiance en lui… 
Inscrivez-le au STAGE DE THÉÂTRE pour enfants pendant les 
vacances de la Toussaint organisé par l’association Nuit de 
noces du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 10h à 12h. 
Tarif : 25€ + l'adhésion à l'association (5€) 
Les jeunes « comédiens » (à partir de 7 ans) travailleront sur 
une saynète qu'ils pourront présenter en fin de stage. 
Inscriptions  au : 06 68 24 13 25. 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com 
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 09 octobre : M14 : Tournoi à St Renan départ club 
09h ; M12 : Tournoi à Plouzané départ club 09h ; M10-M8-
M6 : entrainement au Grouuanec de 10h à 12h.  essais gra-
tuits découverte garçons et filles de 04 ans à 15 ans, Affilia-
tions et réaffiliations licences. Dimanche 10 octobre  : Rugby 
sans contact : Tournoi « Landi Rose » à Landivisiau départ 
club 08h30. Mercredi 13 octobre : M10-M12-M14 : Entraine-
ment de 17h30 à 19h au Grouanec.  Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/ 
rugbyclubdelaber/ 

mailto:renaissances-theatres@outlook.fr
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mailto:landedart@gmail.com
mailto:landedart@gmail.com
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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  
AGENCE POSTALE COMMUNALE  - Landéda 
6Bis Place de l'Europe 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h 
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69 
POLICE MUNICIPALE 
6Bis Place de l'Europe 
02 98 38 55 69 / 07 69 84 02 80 

En cas d'absence et pour toutes urgences: 17  
 
18 OU 112 : Urgence  
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75 
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53  
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://www.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  
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60  
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS  
Landéda est collectée en semaine paire.  
Prochaines collectes :  vendredi 08 et vendredi 22 octobre. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGUERNEAU 
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
URGENCE ÉLECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  
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Commerces  

 
L’ATELIER TY ROOM prend ses horaires d’au-
tomne. OUVERT les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h30 et les dimanches de 13h30 à 18h30.  
Les débuts de semaine sont dédiés à réaliser une nouvelle 
collection d’aquarelles et de publier des nouveautés sur notre 
site internet.  
À bientôt sur le port ! Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66. 
www.atelier-tyroom.com  
 
 

INSTALLATION DE POTAGERS SURÉ-
LEVÉS en buttes de permaculture. Fini le bâchage, le mal 
de  dos.  Voir site : lepotagerdebout.com - 06 23 29 18 17. 
 
 

IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN     
CAPIFRANCE en recherche active de biens pour 
clients sérieux, merci de me contacter.  
Accompagnement personnalisé de l'étude estimative à l'acte 
notarié. Visibilité sur tous les sites internet dédiés à l'immobi-
lier. " PROCHE DE VOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS " !  
ÉCOUTE, CONSEIL, CONFIANCE… 06 87 00 35 73.  
 
 
 
 
 
 
 

 

CAROLINE PAYET CONSULTANTE   
INDÉPENDANTE EN IMMOBILIER dans 
votre secteur. Je suis à votre disposition pour une approche 
personnalisée, à l'écoute pour vous aider dans votre projet 
immobilier vous accompagner dans les étapes, confiance et 
transparence. Contactez-moi pour obtenir une estimation 
gratuite et sans engagement. Caroline Payet  06 50 23 60 85 
cpayet@lebonagent.fr 

 

PORTES OUVERTES DU 11 AU 16   
OCTOBRE À L’ORANGE BLEUE DE 
LANNILIS 
Venez  découvrir nos différentes activités et accompagne-
ment avec coach sportif. Ouvert à tous de 16 à 99 ans. On 
profite de la semaine pour s’inscrire au sport.  11 rue Alsace 
Lorraine 29870 Lannilis. 

http://www.atelier-tyroom.com
mailto:cpayet@lebonagent.fr

