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La Mairie vous informe 

TRAVAUX 
Carrefour de Kroaz Uhella 
Adduction d’eau potable par l’Entreprise Bouygues pour le 
compte de la CCPA jusqu’à début février.  
Une circulation alternée avec feux sera mise en place. 
 
 
 

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  02/02, 16/02, 02/03 et 16/03.  
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.  

 

 
 

MÉDIATHÈQUE 
La nuit de la Lecture, c’est le Samedi 22 
Janvier, de 18h à 21h. 
On y prendra des photos souvenirs du 
Pays des Contes, on y résoudra les 

énigmes de l’expo Dans les poches de… et on y écoutera 
les histoires de Marie (+ 4 ans), bien calés dans les cous-
sins ! Merci de vous inscrire pour que tous les doudous 
aient de la place ! 

 
 
 
 
Mercredi 26 janvier, à 
10h30, c’est Histoires pour 
les Petites Oreilles (+ 4 ans), 
places aux Doux Rêveurs ! 

 
 

LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN… 

 

Pourquoi manger des légumes locaux de saison ?  

Choisir les légumes et fruits de saison, c’est opter pour des aliments savoureux au meilleur prix tout en respectant l’en-

vironnement et en faisant du bien à sa santé ! 

Les légumes de saison sont produits à côté de chez nous, ils sont cueillis à maturité et ne sont pas transportés sur des 

milliers de kilomètres : résultat ils ont bon goût et ont consommé beaucoup moins d’énergie que des produits importés. 

Autre atout, ils répondent aux besoins nutritionnels du moment. Ainsi, en hiver, avec le froid et le manque de soleil, 

notre corps réclame plus de nutriments et notre système immunitaire a besoin d’un petit coup de fouet : tant mieux, 

c’est la saison des légumes riches en minéraux et des agrumes pleins de vitamine C. Alors suivez le guide, en hiver on 

opte pour les légumes suivants :  

 

Ail Endive Poireau Betterave Chou frisé Pomme de terre 

Carotte Mâche Radis Chou de 
Bruxelles 

Navet Courges 

Crosne Oignon Topinambour Céleri Panais Epinard 

RÉUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL le lundi 24 janvier, 

salle du conseil municipal à 18h30. Ordre 

du jour affiché en mairie. 



  Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h w w w. l a n d e d a . f r  

Associations 

UNC 
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’incertitude de 
l’organisation d’une assemblée générale au mois de janvier, 
les dispositions suivantes seront adaptées : les chèques rédi-
gés au nom de l’UNC Landéda accompagnés des bulletins 
d’adhésion et annexes seront déposés dans les boîtes aux 
lettres de Denis Fily au 100 Kerdreaz ou de Claude Deschênes 
au 124 Kerizak à Landéda. Pour mémoire, les montants sont 
les suivants : anciens combattants/soldats de France/
membres associés : 22 €, veuves : 13 €, abonnement au men-
suel « La voix du combattant »  9 €. Les timbres UNC 2022 
seront remis ultérieurement aux adhérents. Pour tous rensei-
gnements  complémentaires, il convient de contacter le se-
crétaire de la section au 06 74 96 24 99.  Le Président et l’en-
semble des membres du conseil d’administration vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
 

L'association SABAR BI propose 2 ateliers de 
découverte "PERCUSSION et DANSE AFRICAINE", le dimanche 
23/01 : Atelier enfant (5€) à partir de 5ans : 11h à 12h30. 
Atelier adulte (10€adhérents/15€ public) : 13h30-14h30 Per-
cu / 15h30-16h30 Danse à la salle Tariec / Stread Kichen.  
Contact : 06 81 01 36 01 / info@sabarbi.fr  
Pensez à vous inscrire, places limitées ! 
 
 
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 22 janvier : M6-M8, plateau à Brest, départ club 
9h30. M14-M12-M10 : Entraînement au Grouanec de 10h à 
12h. Cadets : Championnat à Angers, départ club 7h. 
Dimanche 23 janvier : Rugby sans contact : Tournoi à Plaben-
nec, départ club 9h. 
Mercredi 26 janvier : M10-M12-M14 : Entraînement au 
Grouanec de 17h30 à 19h. 

 

LES RESTOS DU CŒUR 
Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à 
15h45 et les inscriptions se font de 9h30 à 11h30.  
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du 
Cœur devront apporter un justificatif de leur identité ainsi 
que les originaux de leurs charges et ressources.   
2 Allée Verte à Lannilis -  09 62 13 99 14. 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
 

L'AAPPMA DU PAYS DES ABERS ET 
CÔTES DES LÉGENDES  
vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30 
Janvier.  
Cette assemblée se tiendra à Kersaint Plabennec, salle Kreiz-
Ker à 10h.  
Le port du masque et le respect des gestes barrières seront 
obligatoires.  
Malgré le contexte particulier, nous comptons sur votre ve-
nue, pour faire vivre notre association.  
 
 

PÉTANQUE LANNILISIENNE 
Une dernière permanence sera assurée pour les retardataires 
pour la validation et la remise des licences 2022, samedi 22 
janvier de 10h30 à 12h, Salle du Mille-Club au Prat-Per à   
LANNILIS. 
 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS 
Sorties du 23 janvier : départ 9h pour tous les groupes :            
1 (75 km) 2 (71 km) 3 (64 km) 4 (57 km) et 5 (52 km).  
Rdv parking du Point vert en respect des gestes barrières.  
Plus d’infos sur velo-club.fr  

 
 

* Besoin de répit : 17 fiches-repère pour les aidants 

Télécharger le guide (pdf, 1,72 Mo) 

https://handicap.gouv.fr/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants 

 

Entre 8 et 11 millions de personnes en France aident régulière-
ment un ou plusieurs de leurs proches en situation de handicap, 
en perte d’autonomie en raison de l’âge ou atteints d’une mala-
die. Pour répondre à leurs difficultés au quotidien, 17 nouvelles 
fiches-repère présentent les principales solutions de répit existant 
actuellement, qu'il s'agisse de dispositifs nationaux ou d'initiatives 
locales exemplaires. 
Le but : proposer une information claire et précise afin de leur 
permettre de « souffler », de s’occuper de soi et de faire face 
aux impératifs de la vie quotidienne : obligations sociales, profes-
sionnelles, urgences… 

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

mailto:info@sabarbi.fr
http://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-01/Guide-des-solutions-de-repit.pdf
https://handicap.gouv.fr/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com


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

Commerces  

Annonces 
À DONNER 
8 Panneaux isolants (polystyrène et plâtre) 2.80 x 1.20 x 0.11. 
Récupérables sur Landéda  - 06 74 37 46 20. 

 
 
VIE PAROISSIALE  
Samedi 22 janvier : messe à 18h au Grouanec 
Dimanche 23 janvier : messe à 10h30 à Lannilis  
Mercredi 26 janvier : messe à 9h15 à Lannilis 
Jeudi 27 janvier : messe à 9h15 à Plouguerneau 
 
 

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 
ABERS vous souhaite une très bonne année 2022 !  
Voici les horaires d'ouverture de nos bureaux : 
LANNILIS : mardi 9h30 à 12h mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30, vendredi 9h30 à 12h. Le samedi de 9h à 12h30.          
02 98 04 05 43 
LANDEDA : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30.                     
02 98 36 89 39 
PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée.    
02 98 04 70 93 
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-
tourisme.com 
 
 

MFR PLABENNEC - PLOUDANIEL 
Journées portes ouvertes sur rdv le vendredi 28 janvier de 17h 
à 19h, le samedi 29 janvier de 9h à 17h . Possibilités de rdv les 
mercredis et samedis. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 40 40 73.  
mfr.plabennec@mfr.asso.fr  
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

CABINET INFIRMIER DONOU Françoise /   
POTIN Laurence / LE BRISHOUAL Stéphanie / LE BERRE Nol-
wenn 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 jusqu’au 31/01/22.  
 

CABINET INFIRMIER BUTIN - CADIOU -       
APPRIOU 75 rue de la mairie - 02 98 37 41 74. Vaccination 
antigrippe jusqu’au 31/01/22 à domicile ou sur rdv au cabi-
net pour des mesures sanitaires. 
 
 

EMPLOI 
Aide à domicile cherche heures de ménage ou de repas-
sage. Expérimentée en CESU. 06 63 59 92 08. 
Ener’gence recrute un (e) conseiller.ère technique, conseil 
en énergie partagée (CEP) poste à temps plein en CDI et 
basé à Brest. Réponse avant le 13/02. Renseignement au    
02 98 32 53 20. 
 
 

CHERCHE 
Maison à louer à l’année pour fin juin dans le secteur de 
Landéda ou Lannilis. Me contacter au 06 66 28 82 22. 
 
Terrain constructible dans le secteur de Landéda-Lannilis. 
Me contacter au 06 66 28 82 22. 
 
Urgent, en formation de février à août, je cherche un petit 
logement, une chambre chez l’habitant ou un logement 
saisonnier (au moins jusqu’en avril).  
Contact : 06 77 72 27 45 ou kinoperier@gmail.com  

L'ATELIER TY ROOM vous souhaite une belle 
année 2022 et vous remercie de votre fidélité en 2021. En 
Janvier, OUVERT les jeudis, vendredis, samedis de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h et les dimanches de 13h30 à 18h. Congés 
annuels à partir du 31 janvier. À bientôt ! 02 98 04 80 66 et 
www.atelier-tyroom.com 

 

J.S.A. 06 23 29 18 17 - Élagage, abattage, tailles, désher-
bages.  

 

L'ORANGE BLEUE MON COACH FIT-
NESS Venez profiter de la période des Soldes pour vous 
mettre au sport ! En collaboration avec le ministère des 
sports, portes ouvertes du 21 au 23 janvier ; le club t'attend ! 
Ouvert à tous de 16 à 99 ans. Adresse: 11 rue alsace lorraine 
à Lannilis.  

ELISABETH COLLOBERT ARTISAN 
PEINTRE D’INTÉRIEUR 
À l’écoute de vos envies de changement,  je vous conseille et 
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles relookés, …  
06 64 51 53 09. 
 
 

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUI-
SIER  
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. 
 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0nLL9NhiAojIkxq-ylvsnUOpNSPe0rLY0Y9qrWyBiDtkS6QdyIEIa_zHKSewuRs57XIBPoKwH9Ve-Ym7i6TzFQ&i=7zUe4xiNj52FG8T-NREZkph0HP6uyga16aLV8Z2wvORCsoYFvOZOCFPi2Xc733EHbnlCLw4NgBg4K7vhATlr7w&k=Ad8M&r=KsyNw5_WuaA--SRrSh2GsOlLhsGg
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0nLL9NhiAojIkxq-ylvsnUOpNSPe0rLY0Y9qrWyBiDtkS6QdyIEIa_zHKSewuRs57XIBPoKwH9Ve-Ym7i6TzFQ&i=7zUe4xiNj52FG8T-NREZkph0HP6uyga16aLV8Z2wvORCsoYFvOZOCFPi2Xc733EHbnlCLw4NgBg4K7vhATlr7w&k=Ad8M&r=KsyNw5_WuaA--SRrSh2GsOlLhsGg
mailto:kinoperier@gmail.com
http://www.atelier-tyroom.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  
OSTÉOPATHE 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92  
KINÉSITHÉRAPEUTES 
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 
CALVARIN Lucie - 07 68 49 19 59 
ORTHOPHONISTE 
CABON Sophie - 09 83 89 46 70 (ou perfactive.fr/rdv) 
PÉDICURE - 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 28 janvier et vendredi 11 fé-
vrier. 
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 ÉLECTRICITÉ : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  


