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La Mairie vous informe 

DIMANCHE 28 NO-
VEMBRE, SALLE TA-
RIEC – LANDÉDA, 
17H : WACKY JUGS 
(en trio) 
Rens. et réservations : 02 98 89 
91 02 ou contact@hot-club-jazz-
iroise.fr  ou   07 84 65 35 15  
www.hot-club-jazz-iroise.fr 
(Billetterie en ligne) Facebook / 
Instagram : hot club jazz iroise   
Tarifs : tarif plein 12 €, tarif ré-

duit 10 € (demandeur d’emploi, étudiant, adhérent HCJI et 
UTL en Iroise, titulaire carte cézam, jeune 12 à 25 ans), gra-
tuit -12 ans.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide alimentaire, les per-
sonnes doivent au préalable se diriger vers une assistante 
sociale. Cette aide alimentaire peut être attribuée à tout 
âge. Des solutions existent, ne pas hésiter à prendre con-
tact avec la mairie ou l’adjointe aux affaires sociales. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
Lundi 22 novembre à 18h30 salle de la mairie. 
Ordre du jour affiché en mairie. 

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
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Annonces 

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 jus-
qu’au 31/01/22.  
 

CABINET INFIRMIER BUTIN - CADIOU - APPRIOU 
75 rue de la mairie - 02 98 37 41 74. Vaccination antigrippe jus-
qu’au 31/01/22 à domicile ou sur rdv au cabinet pour des me-
sures sanitaires. 
 

VIE PAROISSIALE 
Samedi  20 novembre : messe à 18h à Landéda 
Dimanche 21 novembre : messe à 10h30 à Plouguerneau  
Mercredi 24 novembre : messe à  9h15 à Tréglonou  
Jeudi 25 novembre : messe à 9h15 à Plouguerneau  

 
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMO-
NIE DE LANNILIS ET L’HARMONIE DE 
L’ELORN le samedi 27 novembre à 20h30 dans l’église de 
Lannilis. Gratuit. 
 

CHERCHE 
Personne pour garde d’enfant à domicile de 5h à 7h30 ou 8h 
du lundi au vendredi  - 06 34 56 23 20. 
 
À acheter maison sur Landéda.  Minimum 100 m² avec terrain 
pour faire un potager, au calme sans  grande route à proximité. 
Nous étudions toute proposition - 06 03 57 02 94. 
 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne cours de 
maths et physique, niveaux collège et lycée -  06 46 53 86 97. 
bruno.lhostis@laposte.net 

RESTITUTION RÉSIDENCE HORI-
ZONS 2021  
Venez découvrir l'univers fascinant de Witches Brew, au 
travers de deux concert-performance du groupe Énergie 
noire et de l'artiste visuel Fzr Sethi : Vendredi 19 novembre 
à l'ancien centre de voile l'UCPA à Landéda. Ouverture 
20h - Entrée à prix libre. Pass sanitaire demandé. Organisa-
tion : Horizons Productions 

 
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, au com-
plexe de Kervigorn de Landéda, à la salle des Anciens de 
Lannilis le 03/12, à partir de 17h, jusqu’au 04/12 en soi-
rée, organisé par Abers Solidarité : marche, course, nage, 
tir à l’arc, babyfoot, circuits cyclotourisme et VTT, démons-
trations par les chiens de sauvetage, Fest Deiz. Vente de 
crêpes et de lumignons. Réservez votre repas (11 €) du 
vendredi soir, à emporter, poulet à l’indienne & glace, uni-
quement sur réservation au 06 28 90 71 28, pour le 22/11. 
Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes 
les informations et les horaires sur le site Internet https://
aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou affiches dispo-
nibles dans les commerces. 
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H30, 
CONCERT DE CLARISSE LAVANANT, 
accompagnée par Philippe Guevel, Yann Honoré et Claude 
Ziegler, salle Cézon à Landéda. Organisation : Club d’anima-
tions de Landéda l’Aber-Wrac’h au profit du Téléthon en 
soutien à l’association Abers solidarité. Entrée 12 €. Des 
boîtes-tirelire ont été déposées au supermarché Utile, aux 
boulangeries Lanvier et Roudaut et à la mairie pour les ré-
servations et le paiement des places.  
 
 

 
 

Novembre, mois sans tabac est une opération nationale lancée par l'Assu-
rance Maladie en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé 
ainsi que Santé publique France. Son objectif est d'inciter de manière posi-
tive les fumeurs à arrêter de fumer pendant un mois complet pour espérer 
arrêter sur le long terme. Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 
les chances d'arrêter définitivement la cigarette. 

Mes raisons d’arrêter de fumer : 
Je me libère de ma dépendance 
Je protège mon entourage 
Je préserve ma santé 

 Je me fais aider : 
Des tabacologues sont disponibles et à votre écoute du 

lundi au samedi de 8h à 20h au 39 89 
(Service gratuit + coût d'un appel) 

 Je me procure mon Kit d’aide gratuitement : 
Directement auprès de mon pharmacien. 
Depuis le site Tabac Info Service. 

Ce kit contient : un programme de 40 jours, une roue 
pour calculer ses économies, un dépliant informatif pro-
posant divers exercices de relaxation et un dépliant décri-
vant les différentes méthodes d'accompagnement.  

Témoignages : 
 « J'avais tellement peur de ne pas y arriver que je n'avais jamais 
essayé d'arrêter. Cette fois, pour Mois sans tabac, je me suis 
lancé. Pas une seule cigarette depuis, je persiste et signe. Cou-
rage à tous, on y arrive !!! » André, 79 ans. 
 « J'ai arrêté de fumer en 2005, à ma 10ème tentative. Chaque 
fois que j'ai échoué, au lieu de me culpabiliser, j'ai cherché à 
comprendre pourquoi j'avais échoué, afin de ne pas reproduire 
cette erreur à la tentative suivante. Et ça a payé !! » Henri, 69 
ans. 
 « Une promesse à mon fils pour le motiver à bien travailler à 
l’école : à ton premier 20/20, j’arrête de fumer ! Voilà mainte-
nant 22 ans que j’ai arrêté pour respecter ma promesse et rester 
crédible à ses yeux » Louis, 66 ans 
  

PEU IMPORTE LE MOIS, AUJOURD’HUI, J’ARRÊTE de FUMER ! 

https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2528792-tabac-arreter-de-fumer-comment-effet-secondaire-bienfait-motivation/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2570797-cigarette-composition-composants-toxiques/


Commerces  

Associations 

L’ATELIER TY ROOM  
est fermé pour congés jusqu’au 24 novembre. Réouverture le 
jeudi 25 novembre avec toutes les nouveautés pour Noël !  À 
bientôt. Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66. 
 

IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN     
CAPIFRANCE  
en recherche active de biens pour clients sérieux, merci de 
me contacter. Accompagnement personnalisé de l'étude esti-
mative à l'acte notarié. Visibilité sur tous les sites internet 
dédiés à l'immobilier. " PROCHE DE VOUS, PRÈS DE CHEZ 
VOUS " !  ÉCOUTE, CONSEIL, CONFIANCE… 06 87 00 35 73.  
 
Vous voulez perdre du poids ? Mal au dos ? Stressé ? Envie de 
prendre soin de vous et de faire du sport ?  

Vos coachs sportifs de L’ORANGE BLEUE à Lannilis 
sont à votre disposition. De 16 à 99 ans (de 6h à 23h—7j/7). 
Contactez nous au 02 98 30 57 26 ou lorangebleuelanni-
lis@gmail.com 
 
 

L’EFFET MER  
La boutique de quatre créatrices au port de l’Aber Wrac’h  au     
1 Ar Palud sera ouverte du jeudi au dimanche de 14h30 à 
18h. Pleins de nouveautés pour Noël , on vous y attend en 
mode fêtes, à très vite.  Danielle, Christelle, Camille et Sofi.   
 

Cause retraite, VENTE DE LUMINAIRES 
NEUFS (spots, appliques, suspensions, lampes, lampa-
daires) consoles tout à - 60 %. À voir au 60 Menez Braz Lanni-
lis (route de la déchèterie) le vendredi 19, samedi 20, lundi 22 
novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche 21 
novembre de 15h à 18h ou sur RDV au 06 32 36 10 15. Pensez 
à vos cadeaux de Noël ! 

GRANDE FOIRE À LA PUÉRICULTURE 
ET AUX JOUETS dimanche 21 novembre de 9h à 
14h à la salle Cézon de Landéda (salle chauffée), organisée 
par l'APEL de l'école Notre Dame des Anges de Landéda. 45 
exposants. Sur place petite restauration : crêpes, sandwichs, 
buvette. Vous pourrez aussi déposer vos jeux-jouets pour 
faire don à la Croix Rouge de Lesneven si vous le souhaitez. 
Entrée à la foire 1,5 € - Gratuit moins de 12 ans. Pass sanitaire 
obligatoire. Les bénéfices permettront de financer des projets 
pédagogiques pour l'école. Venez nombreux !  
 

YACHT CLUB DES ABERS  
L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 27 no-
vembre à 18h dans les locaux du Yacht Club, à l’Aber Wrac’h. 
Cette assemblée est ouverte aux membres du club et à ceux 
qui souhaitent devenir adhérents, et sera suivie d’un pot de 
l'amitié.  
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS 
Sorties du 21 novembre : départ 9h pour tous les groupes :        
1 (74 km) 2 (66 km) 3 (64 km) 4 (58 km) et 5 (55 km). Rdv par-
king du Point vert en respect des gestes barrières. Plus d’infos 
sur velo-club.fr  Rappel : les derniers créneaux de renouvelle-
ment de licence sont fixés au vendredi 26 novembre de 18h à 
20h ainsi que samedi 27 novembre de 10h à 12h. Assemblée 
générale au local du club le samedi 27 novembre à 17h30. 
 
 

UN CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN 
DOUR  
vendredi 19 novembre à 20h30, salle Nuit de Noces à Lannilis. 
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du 
film : « le dernier des laitiers » de Mathurin Peschet suivi d’un 
échange en présence du réalisateur. 
 

SURD'IROISE, ASSOCIATION DE 
SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MA-
LENTENDANTS  
organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le 
samedi 20 novembre de 10h à 12h, à l'Espace associatif  Louis 
Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec (près de la mairie), salle 
Ti Louet au 2ème étage. Gratuite et ouverte à tous (Pass sani-
taire obligatoire), elle est accessible par boucle magnétique 
et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com  ou              
06 22 06 42 51 (sms uniquement)  
 

L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA 
VIE DE PLABENNEC 
 propose des ateliers mensuels de sophrologie, le prochain se 
tiendra le samedi 27 novembre de 14h à 16h à l'espace Louis 
Coz de Plabennec, pour tout public de plus de 18 ans - trans-
mission de techniques de relaxations dynamiques réutili-
sables au quotidien - 30 € - information et inscriptions auprès 
de Sandra Guilcher Sophrologue Caycédienne  au                   
07 83 14 30 56  www.sandraguilcher.com  

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque rouvre ses portes le mardi 23 à 16h après une semaine de travail interne pour 
vous préparer un meilleur service : découvrez les nouveautés dans tous les rayons ! 

Mercredi 24 novembre à 10h30 : bébés lecteurs  "doux rêveurs" (0-3 ans) 

Du vent dans les BD : participez au prix en lisant 4 BD d'une catégorie (adulte, ados ou jeunesse) et 
en votant pour votre préférée !  

mailto:contact.surdiroise@gmail.com
http://www.sandraguilcher.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 :  3237 - Pharmacie LE CLAIRE  -
Landéda : 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 19 novembre et vendredi 3 
décembre. 
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.  

RÉDUISONS NOS DÉCHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! 

La semaine de réduction des déchets est un évènement européen organisé pour sensibiliser les habitants à la question de la 
production de déchets. Le Pays des Abers organise sur son territoire une semaine complète d’animations sur ce thème du 20 au 
27 novembre 2021. 
Le dimanche 21 novembre se déroulera la journée « ça coûte pas un radis » à Lannilis.  
Une journée sans argent, vous déposez  ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets dépo-
sés doivent rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit 
mobilier, jardin…).  
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour apprendre à faire autrement  : produire moins de 
déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la san-
té et l’environnement… Il y en aura pour tous les goûts, retrouvez le programme sur le site internet du Pays des Abers et sa 
page Facebook. 
Un challenge « Apéro Zéro Déchet » est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette, partagez-là nous, pour 
lancer un apéro dinatoire sans emballages. 
Renseignements et inscription : 02 90 85 30 15 ou  preventiondechets@pays-des-abers.fr 
 
 
 
 

FRELON ASIATIQUE 
La fin de la prise en charge des destructions de nids de frelons asiatiques a été fixée au  15 novembre 2021.    
En effet, la baisse des températures marque le départ des dernières fondatrices et souligne l’inutilité des traitements au-delà 
de cette période, sauf danger immédiat sans possibilité de s’y soustraire.  
Cette année une cinquantaine d’interventions a été effectuée sur le territoire communal. 

mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr

