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TOUS EN SELLE : JOURNÉE MOBI-
LITÉS ENTRE LANDÉDA -LANNILIS 
TRÉGLONOU et SAINT PABU 
En lien avec la Semaine européenne de la mobilité, la 

commune de Landéda organise en collaboration avec 

Lannilis, St Pabu et Tréglonou une journée mobilité le 

samedi 1er octobre, de 11h à 18h. Cet événement inter-

communal autour des déplacements doux et alternatifs à 

la voiture est à destination de tous les habitants, petits et 

grands. Le samedi matin sera consacré à des promenades 

à pied ou à vélo à la découverte des premières voies 

vertes, des infrastructures en cours de réalisation ainsi 

qu’à la découverte de l’espace de travail partagé Ti Co-

Working. Rendez-vous avec vélos et baskets à 11h de-

vant la mairie de Landéda. 

Landéda, St Pabu, Lannilis et Tréglonou se donnent ren-

dez-vous ensuite, sur la vélo routes des Abers, à l'atelier 

de réparation de vélo de Pellan à Lannilis où se déroule-

ront un ensemble d'animations et ateliers à partir de 

14h : - Démonstrations et essais de matériel ; - Remise en 

selle ; - Porte ouverte ; - Film ; - Table ronde ; - Informa-

tion sur le covoiturage et sur l’espace de travail partagé 

Ti Co-working ; - Restauration - Buvette. 

À 15h30 les enfants des communes du territoire réalise-

ront un concours de vélos décorés avec élection du plus 

beau vélo et remise d’un prix. 18h Fin de la journée. 

Infos détaillées : www.landeda.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 26 septembre à 18h30, salle du conseil. Ordre du 
jour affiché en mairie. 

COUPURES DE COURANT 
Travaux sur le réseau électrique le mercredi 28 septembre 
de 14h30 à 16h45, le vendredi 30 septembre de 9h à 
11h30 et de 13h à 16h30, le mercredi 5 octobre de 8h30 à 
12h30 et de 13h45 à 17h15.  
Les personnes concernées ont été averties par un courrier 
d’Enedis. 

 
 
RÉUNION PUBLIQUE communication commu-
nale : Samedi 24 septembre, la commission communica-
tion de Landéda présentera les résultats de l’enquête sur 
la communication communale qui s’est tenue au prin-
temps. Venez discuter des résultats, dégager les 1ères con-
clusions, faire part de vos idées autour d’un café. RDV à la 
mairie de 10h à 12h. 
 
 

MÉDIATHÈQUE  
Aprem Virtuel, on découvre la VR (10+) 
Une après-midi pour découvrir et s’amuser avec le casque 
de réalité virtuelle ! 
Des vidéos immersives, de la peinture en 3D, de la bagarre, 
du pilotage et d’autres choses encore à vivre en immer-
sion ! 
À partir de 10 ans. Merci de vous inscrire.  

 
        Energence :                                
        ? 
Vous avez envie de diminuer votre impact sur l’environne-
ment ou vous êtes tout simplement curieux.ses d’en savoir 
un peu plus sur cette notion d’empreinte carbone ? 
L’atelier sera consacré à la notion d’empreinte carbone, 
                                       ́            
     ̀                induites par l’activité humaine. 
Cette notion sera abordée de manière ludique et interac-
tive permettant ainsi aux participant.e.s de mieux 
                ’          ̀        ’          
            ’                                 ́     . 
Cette rencontre sera également l’occasion de            
                         ́     ́                  
  ́             ́                                    
         . 
Le réseau des citoyens du climat existe depuis 2020 et est 
constitué d’habitant.e.s invité.e.s à se former puis à agir en 
faveur du climat sur leur territoire. 
 ’                                ’           ’        ́ 
                               . 
                        ̀     .tes. 
MARDI 27 SEPTEMBRE de 18h30 à 20h30, à la média-
thèque 
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http://www.landeda.fr


Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 
ASSOCIATION BRO&NOUS 
Dimanche 25 septembre à 17h, chapelle de Broënnou, con-
cert de l’artiste Colin Chloé. Des textes puissants qui parlent 
de la terre, de la mer, des hommes, de l’amour et de l’amitié. 
Une voix portée par des mélodies magnifiques et singulières. 
Entrée au chapeau. 
 
LES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT  
L'été est terminé, mais la saison est repartie pour les Petites 
Scènes Déménagent ! Nous vous invitons le samedi 24 sep-
tembre à 19h à une représentation théâtrale au Café du Port, 
de "la Crosse en l'Air" par la compagnie les Filles de la Pluie. 
Une adaptation, version "cabaret" d'un texte méconnu de 
Jacques Prévert. On retrouve, dans cette drôle et puissante 
attaque contre les dogmes, toute la verve, l’esprit frondeur et 
humoristique de Prévert, tous ses chevaux de bataille : l’anti-
cléricalisme, l’antimilitarisme, ses injonctions à l’amour et à la 
franche rigolade. Un texte iconoclaste et encore terriblement 
actuel, une interprétation brillante et originale. Entrée libre, 
pas de réservation. Les comédiens passeront le chapeau en 
fin de représentation. 
 

SOPHROLOGIE–RELAXATION (Association 
ÉQUILIBRE) 
Reprise des activités sur Landeda le vendredi 7 octobre (salle 
de Rozvenni) : 9h30 ou 19h pour les initiés, 10h45 ou 20h15 
pour les débutants. Séances d’essais possibles. Rens : Armelle 
06 82 47 10 05. 
 

DANSERIEN LANDEDA 
Reprise de l’activité danse tout niveau  le mardi 27 septembre  
à 20h30 à la salle Tariec. Venez essayer ! Les trois premiers 
cours sont gratuits. 
 

AS LANDÉDA - COUPE DE FRANCE 
Pour la 4ème fois de son histoire le club de Landéda (D1) s'est 
qualifié pour le 4ème tour de la Coupe de France et  va recevoir 
dimanche 25/09 à 15h à Rozvenni l'US Perros Louannec(R3). 
Venez nombreux encourager les Mauffs. 
 

AS LANDEDA - Inscriptions saison 
2022-2023 
Une permanence pour le paiement des inscriptions  se tien-
dra le samedi 24 septembre de 10h à 12h au Club House de 
Rozvenni. Paiements acceptés : numéraires, chèques, coupon 
sport, chèques vacances. Ne pas oublier son code Pass'port si 
vous êtes éligibles. 
 

GROUPE DE RÉFLEXIONS, PROPOSI-
TIONS ET EXPÉRIMENTATION POUR 
AIDER À VIVRE ET VIEILLIR MIEUX 
DANS LES ABERS. CR DE LA RÉU-
NION DU 13 SEPTEMBRE 
Nous étions 12 présents, 7 de Landéda, 2 de Lannilis, et 3 de 
Plouguerneau.  L’objectif de ce groupe de travail est d’oeu-
vrer en toute visibilité, pour que les structures administra-

tives publiques et les organisations privées , d’accueil de 
soins, se soucient des « vieux » qui restent chez eux, notam-
ment de leur qualité de vie, voir de leur protection. …...    Un 
sacré groupe !! Beaucoup de compétences, d’expériences 
rares, de volonté de s’impliquer, d’être inventifs, des capaci-
tés d’analyse certaines, une connaissance des problèmes et 
une volonté d’être utile et de faire progresser ce groupe de 3 
villages des Abers …….   Pour notre groupe de travail, il ne 
s’agira pas de se battre contre des moulins à vent, mais de 
veiller au grain et d’exiger que tout soit fait pour que nous 
tous puissions vieillir sereinement dans une vie de qualité 
pleine de communication de culture et de plaisirs légi-
times…….    Que ceux qui se sentent concernés et intéressés 
nous rejoignent ou nous demandent de les tenir au courant 
via les comptes rendus entiers des séances en les demandant 
par mail à crisbaume29@gmail.com  Idées et Actions en 
Wrac’h -   Prochaine réunion le 11/10. 
 
 

CONFRÉRIE DE LA POÉLÉE DU PÊ-
CHEUR DES ABERS - LANDEDA  
Samedi 8 octobre à 11h15 : défilé des confréries vers la mai-
rie de Landéda. Dimanche 9 octobre de 9h à 13h : marché du 
terroir et des confréries à l’UCPA de l’Aber Wrac’h. 
 
 

CIE (RE)NAISSANCES THÉÂTRES 
Après un été de pause (les Baladunes et autres spectacles 
seront de retour en 2023), les ateliers création enfants, ado-
lescents et adultes reprennent ! Venez partager des moments 
de rires et d'émotions avec nous, allumer les feux de la rampe 
et brûler les planches ! Deux séances d'essai gratuites pour 
apprendre à se connaître et découvrir les jeux théâtraux. Ren-
seignements : Frédéric Le Coze-Sarafian au 06 43 78 55 94. 
renaissances-theatres@outlook.fr 
 

 
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS 
Ce dimanche 25 septembre, le VCL organise une randonnée 

cyclo, au départ de la salle de Kergroas. Au choix, 3 parcours 

de  55, 76 et 92 km. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

 
RUGBY CLUB DES ABERS PLOUGUER-
NEAU 
Samedi 24 septembre : Ecole de rugby de 10h  à 12h au 
Grouanec, inscriptions-affiliations-renouvellement licences 
rugby, dotation et achats équipements saison. 
Dimanche 25 septembre : Rugby sans contact entrainement 
de 10h30 à 12h, accueil pour tous ceux qui souhaitent décou-
vrir cette pratique du rugby loisir de 16 à 65 ans. 
Mercredi 28 septembre : M10-M12-M14 : Au Grouanec en-
trainement de 17h30 à 19h. 
 
 

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

mailto:crisbaume29@gmail.com
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Annonces 

ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES  

Opération jus de pommes  
La récolte de pommes va démarrer.  
Si vous avez des pommes, cueillies ou tombées d’un pom-
mier, de toute sorte, de toute taille, même difforme ou un 
peu abimée, nous les récoltons chaque jeudi derrière 
l’école près des containeurs à journaux.  
Merci de votre participation. 
 

EMPLOI 
La Société Savel à Lannilis recherche 1 technicien de mainte-
nance en CDI. Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous as-
surez la maintenance préventive et curative des équipements 
de production, traitez les demandes d'intervention, participez 
à la réalisation de travaux d'installation et de modification 
des équipements existants. 
Lors de ces différentes missions, vous vous attacherez à res-
pecter les bonnes pratiques du site, notamment en termes 
d'hygiène et de qualité, et de sécurité. 
Les avantages : Travail sur 5 jours du lundi au vendredi – Tra-
vail du matin ou de journée ; Avantages CSE (chèques va-
cances, plateforme, comité), mutuelle prise en charge par 
l’employeur (1€ à la charge du salarié), 13ème mois, prime de 
participation au bénéfice, pauses payées, prime d’habillage, 
prime d’astreinte, prime d’ancienneté. 
Poste à pourvoir dès que possible. CV à envoyer à Fabienne 
Paris : fabienne.paris@savel.fr 
 
Cherche une personne pour faire le ménage le samedi dans 
un gîte sur Landéda. 06 68 04 32 27. 
 
Jeune femme, 27 ans, sérieuse et dynamique, je vous propose 
mes services en tant qu’aide ménagère. Prestation 2h mini-
mum lundi, mardi, jeudi, vendredi. Règlement CESU secteur 
Lannilis, Landéda, Plouguerneau - 06 58 08 84 45. 
 
Assistante Maternelle agréée depuis 18 ans, dès à présent, je 
peux accueillir vos enfants en périscolaire jusque 20h, les 
lundi, mardi, jeudi et vend, ainsi qu'à la journée les mercredis 
et vacances scolaires. Pour plus de renseignements,  me con-
tacter au : 06 18 34 99 50. 

VIDE MAISON 
Suite à la vente de la maison, vide maison et vide dressing au 
315 Broënnou à Landéda. 3 lits 160*200 et matelas, lave-
vaisselle, télévision neuve, canapé, et plein d’autres choses. 
Samedi 1er octobre de 15h30 à 19h ; dimanche 2 octobre de 
9h30 à 19h et lundi 3 octobre de 9h30 à 12h. 
 

VIE PAROISSIALE   
Samedi 24 septembre : messe à 18h au Grouanec 
Dimanche 25 septembre : messe à 10h30 à Lannilis 
Mercredi 28 septembre : messe à Lannilis à 9h15 
Jeudi 29 septembre : messe à 9h15 à Plouguerneau  
 

CROIX ROUGE FRANCAISE LESNEVEN 
Formation PSC1 le samedi 1er octobre de 8h à 18h dans leurs 
locaux. Renseignements et inscriptions au 06 80 47 87 41 ou 
sur le site internet. 
 

REPRISE DES DIFFÉRENTES ACTIVI-
TÉS DE LA TROUPE AR VRO BAGAN  
Skol c'hoariva e brezhoneg - Atelier théâtre en breton 
On travaille en langue bretonne sur les techniques théâtrales 
et on y apprend une pièce en breton jouée à la fin de l'année. 
Le mercredi de 18h30 à 20h. Prix annuel : 60€ + adhésion 18€ 
(78€). Début des cours : mercredi 05/10. 
Skol c'hoariva e galleg - Atelier théâtre en français 
Découverte du théâtre par l'étude de pièces en utilisant les 
techniques théâtrales, en mêlant danses et chants. Représen-
tation de fin d'année, rencontres «théâtre amateur»... 
Le jeudi de 18h à 20h  Prix annuel : 60€ + adhésion 18€ (78€) 
Début des cours: jeudi 06/10. 
Kan ha dañs Round - Chant et danse Round 
Apprentissage d'un répertoire de chant en breton, technique 
de la Dañs Round. 1 mercredi sur 2 de 20h à 21h30. Prix an-
nuel : 30€ + adhésion 18€. Début des cours : mercredi 05/10.  
Stajoù c'hoariva evit ar vugale - Stages de théâtre pour en-
fants (6 à 12 ans), en breton ou en français, pendant les va-
cances scolaires (Toussaint, hiver, Pâques). 
Prix du stage : 35€ + adhésion 18€ Prochain stage : 24, 25, 26 
et 28/10. Informations : 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 ou  
arvrobagan@orange.fr    http://arvrobagan.bzh/ 

Associations (suite) 

ZONE DE GRATUITÉ 
Dimanche 25 septembre de 10h à 14h / Espace Lapoutroie 
C'est l'occasion de faire le tri dans la maison et de se débar-
rasser du surplus, propre et utilisable : vêtements, bric à brac, 
livres, vélos... Dépôt des dons au point accueil de 8h30 à 10h.  
Crêpes et buvette sur place. Organisé par l'association Kan an 
Dour. 
 

ASSOCIATION NUIT DE NOCES LAN-
NILIS 
Cours de théâtre pour enfants (à partir de 7 ans) et adultes. 
Ateliers le samedi matin. 2 séances d’essai possibles.  
Contact : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com ou            
06 68 24 13 25. 

 

ASSOCIATION HALTE AU CANCER 
250 000 €  de bien être pour les patients et les familles tou-
chées par le cancer. L’association Halte au Cancer vous invite 
à assister nombreux au concert de soutien qui aura lieu le 
dimanche 9 octobre  à 14h30 à l’Espace Avel Vor Plougastel. 
Des artistes réunis contre le cancer : Gilles Servat, Cécile Cor-
bel, Maxime Piolot. Entrée 22€ - sur place jour du concert 
25€. Billets en vente à : centres Leclerc de Plougastel, Kerga-
radec, Relecq-Kerhuon, centre culturel Leclerc de Lander-
neau, Espace Avel Vor Plougastel. Par correspondance et sans 
majoration : 06 81 30 69 72 

mailto:fabienne.paris@savel.fr
mailto:arvrobagan@orange.fr
http://arvrobagan.bzh/
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LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN : LES TRUCS ET ASTUCES POUR AVAN-

CER 

Pensez à éteindre votre box pour faire des économies d’électricité 
Une box reste souvent allumée 24 h sur 24 et peut consommer plus de 200 kWh par an, soit autant que le lave-linge.  
Sachez qu’il est possible de planifier les horaires d’activation du réseau Wi-Fi.  
Selon votre fournisseur d’internet, des tutoriels existent sur leurs sites web afin de vous guider dans la mise en place des 
plages horaires.  
Le WiFi coupé le soir, ce sont des économies… et la certitude que vos enfants ne surferont pas sur Internet la nuit ! 

Commerces  

CAPIFRANCE SYLVIE TROMELIN  
Conseil, estimation, mise en valeur de votre bien...  
À votre écoute du lundi au samedi.  
Diagnostics offerts.  
Présente depuis 11 ans sur la commune. Visibilité maximale 
de votre annonce. 06 87 00 35 73.  
 
 
 

LE BAR TABAC LE DIVALO prend des va-
cances et sera fermé du lundi 26 septembre au dimanche 9 
octobre inclus. Merci de votre compréhension. À bientôt. 
 
 

JBPISCINES29  
Construction, entretien et dépannage de votre piscine. Pen-
sez dès à présent à votre hivernage! Contacter Jean-Baptiste 
Quiviger au 06 76 87 62 47. 

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 - 02 98 37 41 74  
APPRIOU B. - CADIOU S. -  06 95 02 28 16 ou 06 58 11 48 47 
(02 98 32 41 81 en attente). 
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 - PODOLOGUE 
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  
MAGNÉTISEUSE - Accompagnement psycho-énergétique 
SOLEANSKY Véronique - 07 72 37 28 33 
SOINS ÉNERGÉTIQUES - LECTURES D’ÂME 
BERTELLE Isabelle - 06 12 44 28 33 
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 
LAOUEN TAXI : 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 23 septembre et vendredi 7 
octobre. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-
18h.   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.  


