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La Mairie vous informe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du Vent dans les BD 
30 médiathèques bretonnes 
ont sélectionné 12 BD géniales 
dans 3 tranches d’âges, à vous 
de les découvrir et de voter 
pour votre favorite !  
Dès maintenant à la média-
thèque. 
 
 

Lux In Tenebris  
Plus qu’une expo, Lux In 
Tenebris est une  
enquête interactive.  
Tablette en main, casque 
sur la tête, enquêtez et résolvez le meurtre qui secoue la 
tranquillité du village.  
Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le 
troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se 
soumettra à la question ? Depuis le 2 octobre à la média-
thèque. 
 

LE SERVICE DU CADASTRE va entre-
prendre une opération de mise à jour du plan cadastral 
communal concernant les seules constructions neuves 
figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service du 
cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés 
privées et publiques afin de recenser et de lever tous ces 
changements. 

FINANCES PUBLIQUES : UNE PER-
MANENCE SUR RENDEZ-VOUS 
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers 
et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches 
fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant 
reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays 
des Abers, par des agents des finances publiques.  
Sur rendez-vous aux dates suivantes : à Lannilis (Mairie, 
salle du conseil) : le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h soit les 20/10, 03/11, 17/11, 01/12 et 15/12.  
Rendez-vous pris au 08 09 40 14 01 ou sur  
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts.  
Les usagers seront rappelés systématiquement par un 
agent des finances avant le rdv.  
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Cet automne, les horaires d'ouverture de l'office de tou-
risme changent.  
Lannilis : mercredi & vendredi : 09h30-12h et 14h-17h30. 
Le samedi 09h-12h30. 
Plouguerneau : du lundi au samedi 09h30-12h et 14h-
17h30. Le bureau est fermé le mercredi et le dimanche 
toute la journée. 
Landéda - Aber Wrac'h : vendredi & samedi 13h30-17h30 
(vacances scolaires du lundi au samedi 13h30-17h30.) 

Idée d'activité en intérieur pour les vacances de la Tous-
saint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La prophétie 
des Anges". Mercredi / jeudi / vendredi du 22 octobre au 
05 novembre. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans.  
Réservation à l'office de tourisme.  
Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 
www.abers-tourisme.com 

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

Entretien du cimetière : comment entretenir les tombes de mes proches en respectant les principes du 0 phyto appliqué au 
cimetière ? 
La commune a fait le choix de se passer des produits phytosanitaires pour l’entretien du cimetière pour protéger la biodiversi-
té, préserver la qualité de l’eau que nous buvons et protéger la santé des usagers du lieu, à savoir les agents et les visiteurs.  
Dans ce contexte, que puis-je faire pour entretenir les tombes de mes proches ? 
Le vinaigre et le gros sel sont tout autant interdit que des produits phytosanitaires ou des biocides tel que des anti-mousse ou 
anti-algue. Le vinaigre et le gros sel ont l’inconvénient d’acidifier le sol, de le modifier et de tuer toute vie microbienne. Le sol 
est alors complètement mort et, que poussent sur les sol pauvres et acides ? Les « mauvaises herbes » dont on ne veut pas : 
pissenlit, chardon, plantain, rumex…mais particulièrement adaptés aux conditions difficiles. Au final, on aggrave le problème et 
renforce les résistances des végétaux dont on voudrait se débarrasser.  
Le désherbage mécanique en arrachant les “mauvaises herbes” est donc la technique la plus appropriée. 
Pour le nettoyage des pierres tombales, il est conseillé de brosser les pierres avec une solution eau / savon noir plutôt que pul-
vériser des solutions à base d’eau de javel, nocives pour l’environnement. 

http://www.abers-tourisme.com
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Annonces 

VIE PAROISSIALE 
Samedi  16 octobre  : messe à 18h à Tréglonou 
Dimanche 17 octobre :  messe à 10h30 à Plouguerneau 
Mercredi 20 octobre : messe à  9h15 à Lannilis 
Jeudi 21 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/  

CABINET INFIRMIER DONOU Françoise / POTIN 
Laurence / LE BRISHOUAL Stéphanie / LE BERRE Nolwenn 
156 rue de la mairie à LANDEDA -  02 98 04 91 35. 
Permanence de vaccination antigrippale au cabinet les mardis 
mercredis et jeudis de 14h à 15h ou à domicile sur RDV du 
26/10 au 31/01/22.  
 

À VENDRE 
Remorque Globetrotter pour enfant, état neuf, 120 € ; Canoë 
3 places gonflable, occasion,  100 € ; Lot de 3 Pulls Cap Ma-
rine, état neuf, Taille M (Bleu marine, Bleu ciel, Orange) 90 € ;   
Tondeuse à gazon manuelle, état neuf, 25 €. Contact : Annie 
06 67 55 92 09. 
 

RECHERHE  
Particulier cherche personne pour désherbage jardin 
(parterres, …) sur Landéda.  
Merci de me contacter au 06 73 97 47 58. 
 

VIDE MAISON Samedi 30 et dimanche 31 octobre au 
141 Stread Glaz de 10h à 18h - 06 98 59 85 52. À vendre, mo-
bilier, vaisselle, bibelots et linge de maison. 
 

VIDE GARAGE Samedi 30 et dimanche 31 octobre au 
374 Kervigorn. À vendre, vêtements, objets….  

 
 

Une fois par an, l’Association le Grand Repas, organise un moment festif 
autour d’un repas élaboré avec des ingrédients produits dans la région et 
qui respectent les saisons. Pour la première fois, la commune de Landéda 
participe à cet évènement en servant ce menu aux enfants qui déjeune-
ront à l’école Joseph Signor. 

  

https://barometre.parlons-velo.fr/


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

Commerces  

Associations 

JACQUES UGUEN ARTISAN  
MENUISIER  
Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et 
dépannage sur fermetures menuiseries. 
120, Lohoden Vihan, Landéda - 02 98 04 85 02 ou  
06 26 02 55 12  
 
 

J.S.A. Landéda 06 23 29 18 17  
Élagage, abattage, taille et suppression de haies difficiles - 
TVA 0 %. 
 

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES 
ABERS 
Votre institut sera fermé pour congés du 1er au 6 novembre. 
Vos rdv sur https://beautedetentedesabers.kalendes.com ou 
au 02 98 36 78 72 ou 06 59 92 00 66. 
 
 

RECYCLERIE ADIMPLIJ  
Braderie#10 au Koréjou à Plouguerneau le samedi 16 Octobre 
de 14h à 18h, toute la boutique à moins 50%, animations, 
buvette. Apéro-concert et barbecue partagé à partir de 19h ! 

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 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS 
Sorties du dimanche matin 17 octobre (semaine 41) 
Départ 9h pour tous les groupes 1 (82km), 2 (78km) ,3 
(65km), 4 (59km) et 5 (58km). RDV parking du Point Vert, en 
respect des gestes barrière. Infos sur velo-club-lannilis.fr  
 

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 16 : M14 : entraînement à Brest, départ 9h15 ; M12-
10-8-6 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h.  Cadets, 
championnat à la Roche sur Yon ; Juniors, championnat à 
Redon. Dimanche 17  : Rugby sans contact : entrainement au 
Grouanec de 10h30 à 12h. Essais et pratique ouverts à tous. 
Mercredi 20 : M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h 
au Grouanec.  Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

PÉTANQUE LANNILISIENNE 
Assemblée générale samedi 23 octobre à 10h30, salle du 
mille-club au Prat Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs li-
cenciés y sont cordialement invités. Pass sanitaire et gestes 
barrières obligatoires. 

Annonces (suite) 

LA CONFRÉRIE DE LA POÊLÉE DU  
PÊCHEUR  
organise une rencontre amicale des Confréries bretonnes et 
amies ce samedi 16 Octobre au Complexe Kervigorn à 11h15 
avec un groupe de sonneurs. 

BEG AR VILL 
Recherchons personnel pour la marée et pour la saison 
d'huîtres : temps partiel ou temps complet. Merci de nous 
contacter au 02 98 04 93 31. 

mailto:renaissances-theatres@outlook.fr
http://www.pennarballades.com
mailto:landedart@gmail.com
mailto:landedart@gmail.com
mailto:theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com
http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/


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 22 octobre et samedi 6 no-
vembre. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS : LMJVS : 9h-12h et 14h-18h.  Fermé le 
mercredi. PLOUGUERNEAU : LMMVS : 9h-12h et 14h-18h.  
Fermé le jeudi. 
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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