
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 

 
COLIS DE NOËL 
Les personnes âgées de + 72 ans n’ayant pas pu partici-
per au repas des aînés pour raison de santé sont priées 
de s’inscrire en mairie pour le 5 décembre dernier délai. 

 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 
Suite à un mouvement de grève des agents de collecte 
de la CCPA, les bacs ordures ménagères n'ont pas pu être 
collectés ces derniers jours.  
L'employeur et les syndicats ont conclu un protocole de 
reprise. Aussi, les prochaines collectes seront assurées au 
jour habituel. Nous vous remercions de sortir votre bac la 
veille comme habituellement. Dans le cas où vous ne 
pourriez attendre le jour de la collecte en porte à porte, 
du fait de débordement de votre bac, vous retrouverez 
sur le site Internet de la CCPA la localisation des points 
d'apports volontaires : https://www.pays-des-abers.fr/en
-apport-volontaire-.html 
Nous vous invitons à ne pas faire de dépôt au sol et d'uti-
liser seulement les points en capacité de recueillir vos 
déchets. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

 

TRAVAUX 
Des travaux d’amélioration du réseau d’évacuation des 
eaux pluviales auront lieu du 21 novembre au 9 décembre  
prochains entre le quartier de Mezglaz et le rond-point de 
Kroaz Uhella.  
Durant cette période la circulation se fera par alternance 
de feux certains jours. 
 
 

MÉDIATHÈQUE  
Voyage à Compostelle : Témoignages, questions, réponses 
Rozenn Caraës vous présente son périple sur les chemins 
de Compostelle en sons et en images.  
En plus du dépaysement, elle vous propose ses conseils, 
anecdotes et réponses aux questions que l’on se pose 
avant d’entreprendre cette aventure. 
Vendredi 25 novembre à 19h. 
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 
AS LANDEDA -  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 19/11 
U17:  reçoit GP POINTE CORSEN- 15h - Rozvenni 
U16:  se déplace à BREST ST LAURENT - 15h30  Stade Lanroze 
U15:  reçoit MILIZAC SP 2 - 15h30 - Stread Kichen 
U13: reçoit GUILERS AM 3 - 13h30 -Stread Kichen 
U11: reçoit PLABENNEC ST 2 - 13h30 - Stread Kichen 
U10: reçoit GAS BOURG BLANC 2 - 11h -Stread - Kichen 
U9,U8 : en attente 
U6, U7 : plateau avec Bourg-Blanc, Le Folgoët, Lannilis -13h15 
Rozvenni 
Dimanche 20/11 
Equipes A et B :  match amical contre PORTSALL à 12h30 à 
Rozvenni 
Toutes les convocations détaillées sur https://
www.facebook.com/as.landeda 

 
THÉÂTRE. MOLIÈRE EN GÉNÉRAL(E) - 
Samedi 19 novembre à 20h30, salle TARIEC - entrée libre, 
sortie payante avec participation minimum de 5€/personne. 
La Cie (Re)naissances Théâtres vous invite à la première de sa 
dernière création, un Molière 4.0.0 comme vous ne l'avez 
jamais vu : une Arlequinade confectionnée avec affection à 
partir de morceaux choisis de plusieurs pièces de Jean-
Baptiste Poquelin, à l’occasion de la commémoration de sa 
naissance. 
"En général, tout est déjà plié pour la couturière*... Mais là, 
ça va être coton ! Au point de se demander s’il ne va pas fal-
loir faire quelques retouches… 
Car c'était cousu de fil blanc : pour cette dernière répétition 
avant la première, la troupe est à la limite du point de rup-
ture ; et ce patchwork rapiécé avec modernité pourrait tom-
ber en quenouille tant il semble qu'ils devront passer un cha-
meau dans le chas d'une aiguille… 
Et au jeu de broder le fil de sa pensée ou de rester bouche 
cousue, qui des femmes ou des hommes sera chiffonné au 
point de craquer et vouloir embobiner le public pour battre 
l'autre à plat de couture ?" 
 

LE CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA - 
ABER-WRAC’H tiendra son assemblée générale le 
vendredi 9 décembre  à 19h dans ses locaux. Ordre du jour : 
rapport moral, rapport financier, renouvellement du tiers 
sortant, projets et perspectives 2023.  À suivre pot de l’ami-
tié. CVL  4 port de l’Aber Wrac’h 29870  Landéda   
02 98 04 90 64  mail : cvlaberwrach@gmail.com 
 

HORIZONS REVIENT EN 2023 - Rejoignez 
l’aventure 
Après  le succès  de cette année, le festival Horizons repart 
pour une nouvelle édition en juin 2023 !  
Vous souhaitez vous investir dans l’association ? 
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe à l’assemblée géné-
rale : vendredi 25 novembre à 18h30 à l’ancien centre UCPA. 
Les dates et le format de la 6e édition seront présentés à cette 
occasion. 

TÉLÉTHON, manifestation organisée par Abers Solida-
rité. Lancement à partir de 17h le 02/12 au port de l’Aber 
Wrac’h. 
Le 02/12, à partir de 19h,  au complexe de Kervigorn de Lan-
déda : repas et animations musicales. Réservation obliga-
toire pour le repas, sur place ou à emporter, lotte sauce ho-
mardine riz & dessert, au 06 28 90 71 28, pour le 21/11/2022. 
Le 03/12 : sur le Port de l’Aber Wrac’h : marche, course, 
nage, circuits cyclotourisme et VTT, démonstrations par les 
chiens de sauvetage, atelier de créativité, concerts ; Vente de 
crêpes et vin chaud et marrons ;  Au complexe de Stread Ki-
chen  à partir de 14h30, Fest Deiz ;  À la salle des Anciens de 
Lannilis :  jeux de dominos, belote, pétanque. 
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 dis-
ponibles dans les commerces. 
 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 

CONCERT HARPE EN AUTOMNE 
Dimanche 20 Novembre à 15h, chapelle Saint-Sébastien, Lan-
nilis. Airs traditionnels irlandais et bretons joués par Marie 
ABGRALL à la harpe celtique. 
50 places assises maximum, réservation obligatoire au          
06 81 08 63 10. Libre Participation. 
Organisation :  Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis. 
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 19 novembre 
M6 : Tournoi à Landerneau horaire sur site club 
M8 et M10 : Tournoi à PLABENNEC départ club 09h15 
M12 : Tournoi au Grouanec horaire sur site club 
M14 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h 
Juniors : Championnat à Plouzané  
Cadets 1 et 2 : Championnat à Plouzané  
Dimanche 20 novembre 
Rugby sans contact entrainement de 10h30 à 12h, au 
Grouanec 
Mercredi 23 novembre  
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS sorties du dimanche 

matin 20 novembre (semaine 46). Départ 9h pour les groupes 

1 (74km), 2 (68km) ,3 (64km), 4 (58km) et 5 (54km). RDV par-

king du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos 

sur velo-club-lannilis.fr  

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

https://www.facebook.com/as.landeda
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http://velo-club-lannilis.fr/
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Annonces 
 

EMPLOI 
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers 
temps plein du lundi au vendredi, à partir de février 2023 sur 
la commune de Plouvien et Bourg-Blanc.  
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com  
 

VIE PAROISSIALE 
Samedi  19  novembre : messe à 18h à Tréglonou 
Dimanche 20 novembre : messe à 10h30 à Plouguerneau  
Mercredi 23 novembre : messe à  9h15 à Lannilis  
Jeudi  24 novembre : messe à 18h à Plouguerneau  
 
 

LE CABINET INFIRMIER APPRIOU-
CADIOU vous informe de l'ouverture de la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière. Les soins se feront 
sur rendez-vous à domicile ou au cabinet au 06 95 02 28 16 
ou 06 58 11 48 47.  

CABINET INFIRMIER DONOU-POTIN-
LE BRISHOUAL-LE BERRE 156 rue de la mai-
rie, Landéda.  Permanences vaccination anti-grippale jusqu’au 
31/01/2023 tous les MARDIS de 14h et 15h et tous les JEUDIS 
de 10h à 12h ou sur RDV à domicile ou au cabinet. 
 

CABINET INFIRMIER BUTIN 75 rue de la 
mairie, Landéda.  Permanences vaccination anti-grippale jus-
qu’au 31/01/2023  sur RDV au 02 98 37 41 74.  
 

CHERCHE  
Location maison secteur Landéda, 3 ou 4 chambres, loyer       
1 000 € maximum pour début 2023. 06 72 97 43 22. 
 

RÉSIDENCE DE LA PRESQU'ÎLE : Vous 
êtes cordialement invités à la fête - anniversaire animée par 
le groupe KANARVORIZ,  jeudi 24 novembre à 14h30 à la mai-
son de retraite. 

 

Du smartphone en moins, de la santé en plus. Semaine d’action posons notre smartphone du 21 au 
27 novembre 2022.  Inscrivez-vous :  https://posons-nos-smartphones.com/ 

Ci-dessous quelques informations pratiques ! 

 

Votre mutuelle santé rembourse t’elle les inscriptions à des clubs de sports, cultures et loisirs ? 
L'activité physique régulière est un facteur important de prévention contre les risques de maladies. 
C'est pourquoi, certaines mutuelles proposent sur justificatifs et sous conditions une participation fi-
nancière lors de l’adhésion à un club. Il en est parfois de même pour une activité culturelle ou de loi-
sirs. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ! 

 

 
  

Aide au permis de conduire B pour les apprentis.  
Depuis janvier 2019, l'Etat français soutient les apprentis dans le passage du permis de conduire grâce 
à une aide de 500€. L'âge maximum d'inscription en apprentissage étant également revu à la hausse 
(30 ans au lieu de 26), cette aide est accessible aux apprentis âgés de 18 à 30 ans.  La demande se fait 
auprès de votre CFA qui vous informe de la marche à suivre. 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/permda-0958_saisissable.pdf 

 

 

Quand pourrai - je acheter mon billet pour les jeux olympiques de Paris ? 
Étape indispensable pour espérer décrocher un des précieux sésames. 
Les spectateurs devront d'abord s'inscrire sur le site https://www.paris2024.org/fr/ à partir du 1er dé-
cembre et jusqu'au 31 janvier 2023.  Mais il faudra avoir de la chance, seuls les tirés au sort pourront 
accéder à cette première vente qui démarrera le 15 février 2023. 
15 février 2023 : vente des packs sur mesure 
Mai 2023 : vente des billets à l'unité. 
Plus d’infos : https://www.paris2024.org/fr/faq/quand-acheter-billet-jeux-olympiques-paris-2024/ 

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

Associations 

RESTO DU CŒUR LANNILIS 
La campagne d’hiver 2022/2023 démarre le 22 novembre 
jusqu’au 9 mars 2023. Les premières distributions auront lieu 
le mardi 22 novembre et le jeudi 24 novembre de 13h30 à 16h 
puis toutes les semaines au même rythme jusqu’à la fin de la 
campagne. 

SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus 
sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle 
d’accueil et d’informations le samedi 19 novembre de 10h 
à 12h, à l'Espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à 
Plabennec, salle Ti Louet au 2ème étage. Gratuite et ou-
verte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et 
casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com  

mailto:gedekerouvelin@gmail.com
https://posons-nos-smartphones.com/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/permda-0958_saisissable.pdf
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.paris2024.org/fr/faq/quand-acheter-billet-jeux-olympiques-paris-2024/
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
mailto:contact.surdiroise@gmail.com


Commerces  

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

L’ATELIER TY ROOM  
prépare les fêtes et sera fermé jusqu’au 23 novembre. Réou-
verture jeudi 24 à 10h avec nos nouveautés et les très atten-
dus thés de Noël. À bientôt sur le port !  
 
 

CLEF COACHING & FORMATION  
propose 3 ateliers pour votre épanouissement personnel (n°
1 : s’affirmer / n°2 : être bien avec les autres / n°3 : savoir dire 
non). Ils se dérouleront à Plouvien les 19, 26 novembre et 10 
décembre prochains de 14 h à 17h. [1 atelier : 70€ / les 3 ate-
liers 180€]. Pour vous inscrire ou vous renseigner, contactez 
Céline : 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@hotmail.com / 
www.clefcoaching.com 

 

TOUT À - 70 %. Vente de luminaires neufs (spots, 
appliques, suspensions, lampes, lampadaires, sellettes) au 60 
Menez Braz Lannilis les vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 
et lundi 21 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 ou 
sur RDV au 06 32 36 10 15. Venez nombreux ! 

 

ANNIE AMBIANCE DÉCO 31 rue de la roche à 
Lannilis. L’heure de la retraite a sonné, je vais quitter mon 
atelier à Lannilis d’ici fin décembre et continuer en dilettante 
et poursuivre les cours sur Brest.  En attendant, j’organise un 
vide atelier sur ces 2 mois. 

  

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  
TAXI  DES ABERS : 02 98 04 72 76 
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 18 novembre et vendredi 2 
décembre. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS : L,M,JV,S : 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.  
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