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MÉDIATHÈQUE 
Nuit de la Lecture à la mé-
diathèque : Lectures au 
cœur de la nuit 
Les lecteurs et les lectrices 
de la médiathèque nous ont 
confiés les passages qu’ils 
préfèrent de leur livre favori. 
Geneviève Robin et Jean-
Pierre Gaillard, comédiens 
professionnels, interprète-
ront et donneront vie à ces 
textes.  
Venez-les (re)découvrir  
et partager les coups de cœur des autres spectateurs en 
fêtant la Lecture. 
Samedi 21 janvier à 18h, entrée gratuite 

Lecture pour les Petites Oreilles (+4 ans) 
Il y a plein d’histoires de familles, Marie raconte les meil-
leures aux Petites Oreilles 
Mercredi 25 Janvier à 10h30 

Musique, spectacles, expos, confé-
rences, visites, sorties, …  
Votre avis nous intéresse ! 
La municipalité, avec l’aide de Culture Lab 29, fait appel à 
votre contribution pour la définition des axes de travail 
et des priorités qui orienteront le schéma directeur cul-
turel communal en cours d’élaboration.  
Vos pratiques, vos attentes, vos besoins vont permettre 
de nourrir les choix de la commune, ses axes de travail. 
Un questionnaire anonyme est disponible en ligne sur le 
site de la mairie, et sous format papier en mairie, à la 
poste et à la médiathèque. Vous pourrez répondre jus-
qu’au 10 février, en remettant vos réponses dans les 
urnes prévues à cet effet. 
À la suite de l’enquête, la municipalité proposera aux 
volontaires de participer à des groupes de travail pour 
affiner les résultats. Au printemps 2023, ces résultats 
seront rendus publics et orienteront les choix à venir en 
termes de politique culturelle. 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME IN-
TERCOMMUNAL DU PAYS DES 
ABERS approuvé le 30/01/20 fait l’objet d’évolutions 
constantes dont une première s’est terminée 
en juin 2022. Les conseillers communautaires ont décidé 
dans la foulée de procéder à certaines adaptations du do-
cument d’urbanisme intercommunal par la prescription de 
trois procédures de révision allégée, ce type de procédure 
(la révision allégée) ne pouvant prendre en compte qu’un 
objet unique. Ces trois procédures à objet unique visent à : 
- Adapter la limite des espaces proches du rivage (EPR) 
pour mieux considérer de nouveaux éléments de terrain et 
améliorer le tracé sur certains secteurs. 
- Modifier le classement en zone naturelle « espaces re-
marquables » (Ns) appliqué à certaines parcelles bâties et 
habitées du territoire afin de permettre sous conditions 
leur extension limitée.  
- Faire évoluer le classement du secteur de Quistinnic à 
Coat-Méal d’une zone NE vers une zone UE permettant 
ainsi la création d’un nouveau bâtiment d’activités. 
Ainsi, par délibération du 23/06/22, le Conseil de Commu-
nauté du Pays des Abers a défini les objectifs poursuivis et 
les modalités de concertation à organiser dans le cadre de 
ces trois procédures concomitantes. La concertation a pour 
but de permettre aux habitants, associations locales et de 
protection de l’environnement et toute autre personne 
concernée par ce projet : - de prendre connaissance des 
adaptations qu’il est projeté d’apporter au PLUi ;  - de don-
ner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évo-
lutions envisagées, et le cas échéant de formuler ses ob-
servations ou propositions sur ces adaptations. 
Un dossier explicatif est donc disponible à l’hôtel de com-
munauté de Plabennec ainsi que sur le site internet de la 
CCPA. Un registre est à disposition pour recueillir 
les expressions de chacun qui peuvent aussi être transmise 
par mail à l’adresse suivante : accueil@pays-des-abers.fr 
La concertation se poursuit jusqu’au lundi 20 /02/23. 
Un dossier de présentation et d’information précisant les 
objectifs poursuivis est mis à la disposition du public. Il est 
consultable pendant la durée de la concertation : 
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr 
- à l’hôtel de Communauté. Toute personne intéressée 
pourra communiquer ses observations : - sur le registre 
tenu à la disposition du public à l’hôtel de Communauté ; 
- par voie postale  : Hôtel de Communauté 58, avenue de 
Waltenhofen 29860 Plabennec. 
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Con-
seil de Communauté qui en délibérera et validera les pro-
jets de révision allégée du PLUi. Ce bilan sera ensuite tenu 
à la disposition du public sur le site www.pays-desabers.fr 
(rubrique « PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté. Il 
sera également joint au dossier d’enquête publique préa-
lable à l’approbation de la modification.  
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 21/01 
U17 :  reçoit GJ KERNIC à 15 h00 à Rozvenni 
U16 :  se déplace à PORTSALL GJ ARVOR à 15h30 
U15 :  reçoit VGA BOHARS à 15h30 à Stread Kichen 
U13 : reçoit ESL2 à 14h à Stread Kichen 
U11 A :  reçoit ESL1 à 10h30 à Stread Kichen  
U11 B :  reçoit ESL2 à 10h30 à Stread Kichen  
U9 : Plateau à TREFLEZ avec Plabennec, Lannilis  
U8 : Plateau  avec Le Folgoët, Plabennec, Ploudaniel, Goues-
nou à Rozvenni à 10h30 
U6, U7 : entraînement à 14h à Rozvenni.  
Dimanche 22/01 
Équipe B : se déplace à PLOUVIEN AV S3 à 13h 
Équipe A :  se déplace à PLOUDALMÉZEAU ARZELIZ 1 à 15h. 
Toutes les convocations détaillées sur https://
www.facebook.com/as.landeda  

 
UNC LANDEDA 
L’assemblée générale de l’association du l’Union Nationale 
des Combattants se déroulera le samedi 21 janvier à 11h en 
salle Garo.  
Ordre du jour :  bilan moral et financier, activités 2022 et 
perspectives pour l’année 2023, point de situation sur la   
législation combattante, modification du bénéfice de 1/2 part 
fiscale pour les veuves (article 195 du Code Général des Im-
pôts), questions diverses.  
Pour mémoire, la qualité de ressortissante de l’Office Natio-
nal des Combattants et Victimes de guerre est reconnue aux 
veuves de combattants  par le code des pensions militaires 
d’invalidité et victimes de guerre.  Les titulaires de cette carte 
peuvent bénéficier du patronage et de l’aide matérielle assu-
rée par l’ONAC-VG. Les personnes concernées qui ne sont pas 
titulaires de ce document sont invitées à contacter le secré-
taire de l’association (06 74 96 24 99) qui se chargera de la 
constitution des dossiers. 

 
ASSOCIATION EOL GÉNÉRAL  
Le bureau de l’association a fixé la date de l’assemblée géné-
rale le 27 janvier à 18h, salle Garo. Les adhérents des 5 sec-
tions : marche-jogging, pétanque, volley, badminton et rum-
mikub sont invités à participer à cette réunion. Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.  
 
OFFICIERS MARINIERS LANDEDA 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 22 janvier, salle 
Garo à partir de 9h30. Les tarifs des cotisations sont inchan-
gés (26 € pour les adhérents – 14 € pour les veuves). Les en-
caissements auront lieu de 9h30 à 10h30 et seront suivis de 
l’assemblée générale. Un pot de l’amitié clôturera la réunion. 
Pour les membres qui ne pourront pas se déplacer, ils pour-
ront adresser leur cotisation : soit à André HAMON 
(Président) 261 Ar Mean – LANDEDA ou Michel REYNAUD 
(secrétaire/trésorier) 210 Rannveret - LANDEDA. 
 

 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 
En partenariat avec la médiathèque de Lannilis, TI AR 
VRO BRO-LEON organise un après midi jeux vidéo 
en breton pour les adolescents. Venez seul ou entre amis 
vous challenger ou coopérer en breton sur vos jeux préférés 
ou en découvrir de nouveaux…  Le samedi 28 janvier de 14h à 
16h à la médiathèque de Lannilis. Gratuit.  Inscription à   
buhezin.tiarvroleon@gmail.com ou 07 60 86 38 66. 

 
 
PAS (PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ) 
Samedi 21 janvier à la Boutik, 2 bis rue Kenan Uhella de 9h à 
12h. Dépôt au local (1 rue Kenan Uhella) et sur rdv. Entrée 
gratuite et ouverte à tous. Rens. 06 73 52 90 23. 
 
 

KAN AN DOUR ET SON CINÉMA DIF-
FÉRENT propose samedi 28 Janvier à 20h30 salle Nuit 
de Noces "État de nécessité"  un film de Stéphane Goël.  Un 
film qui se glisse dans les coulisses de deux affaires judiciaires 
impliquant des militant.e.s de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Parfois drôle et émouvant, ce film accompagne 
les protagonistes dans les bureaux des avocat.e.s et les pas 
perdus des tribunaux.  
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 21 janvier 
Ecole de rugby : Entrainement de 10h à 12h pour toutes les 
catégories d’âges. 
Cadets et Juniors : Championnat France à CAEN.       
Dimanche 22 janvier 
Rugby sans contact : Entrainement de 10h30 à 12h au 
Grouanec 
Mercredi 25 janvier 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 

 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 
ABERS  
Avez-vous déjà parcouru le GR34 autour de St Pabu ? Con-
naissez-vous la zone humide de Kerivin à Kersaint-
Plabennec ? À quand remonte votre dernière promenade au 
pont du diable ? L'hiver est là mais l'envie de grand air aussi ! 
Alors, bien emmitouflés, profitez d'une éclaircie pour prendre 
l'air sur les chemins de randonnée. L'office de tourisme à tout 
ce qu'il vous faut ! 
Mais aussi : des idées cadeaux, de bonnes adresses de resto 
et l'agenda pour les sorties... Passez-nous un coup de fil ou 
encore mieux, venez nous voir ! Nous vous renseignerons 
avec plaisir ! 
L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille :  Plou-
guerneau : lundi au samedi 09h30-12h et 14h-17h30. Fermé 
le mercredi. Lannilis : mardi et vendredi 09h30-12h, mercredi 
09h30-12h et 14h-17h30, samedi 09h-12h30.  Landéda : ven-
dredi et samedi 13h30-17h30. 
À bientôt ! abers-tourisme.com - 02 98 04 05 43. 

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

https://www.facebook.com/as.landeda
https://www.facebook.com/as.landeda
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com


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

Annonces 

Commerces  

ATELIER COIFFURE sera fermé les mercredis  25 
janvier et 1er février.  Merci de votre compréhension.  
02 98 04 80 08. 
 

MUSICAL HAT Pianiste/chanteur professionnel vous 
propose d’animer musicalement vos mariages, anniversaires, 
cocktail, évènements privés… Spectacles et prestations sur 
www.musicalhat.com ou au 06 09 06 12 08.  
 

L’ATELIER TY ROOM sera ouvert au mois de 
janvier les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h30. La partie café sera fermée, merci de votre compré-
hension. Pensez à faire vos réserves de thé avant les congés 
annuels à partir du 29 janvier. À bientôt sur le port ! Frederïg 
et Franck. 
 

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

LAURENT MAILLE Conseiller Immobilier Propriétés-
Privées.com Estimation offerte et accompagnement person-
nalisé pour votre projet de vente immobilière sur Landéda au 
07 67 51 96 77 ou l.maille@proprietes-privees.com 
 

ELISABETH COLLOBERT Artisan peintre 
d’intérieur. À l’écoute de vos envies de changement,  je vous 
conseille et réalise vos travaux de décoration ; peinture, pa-
pier peint, texture à peindre, enduits décoratifs, meubles re-
lookés, …   06 64 51 53 09. 
 

Atelier TRAME artisan designer à 
LANDEDA  Agencement sur mesure / Création & fabri-
cation de meubles / Décapage de meubles par aérogom-
mage / Conseil en design d’espace. Sur rendez-vous, contact 
Gaëtan OLERON au 06 73 53 57 41. mail : ate-
liertrame@gaetan-oleron.com  www : ateliertrame.xyz / 
@atetrame – 378 Z.A. BEL AIR LANDEDA  
  
 

 

CABINET INFIRMIER DONOU-POTIN-
LE BRISHOUAL-PRIVAT 156 rue de la mairie, 
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.  
 

VIE PAROISSIALE 
Samedi 21 janvier : messe  au Grouanec à 18h. 
Dimanche  22 janvier : messe à Lannilis à 10h30. 
Tous les mercredis, messe à Lannilis à 9h15. 
Tous les jeudis,  messe à Plouguerneau à 9h15. 
 

PORTES OUVERTES 
COLLÈGE SAINT ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : samedi 28 
janvier de 9h à 13h. Visites guidées par des professeurs et des 
élèves. Nous organisons dès maintenant des visites indivi-
duelles du collège sur rdv (notamment le mercredi de 9h à 
12h) en téléphonant au 02 98 04 00 37 ou par mail : secreta-
riat@collegesaintantoine.fr  
MFR PLABENNEC et PLOUDANIEL : vendredi 27 janvier de 17h 
à 19h et samedi 28 janvier de 9h à 17h. Possibilité de rdv les 
mercredis et samedis.  Renseignements au 02 98 40 40 73 ou 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr  
MFR SAINT RENAN : samedi 28 janvier de 9h à 17h. Rensei-
gnements au 029 98 84 21 58 ou mfr.st-renan@mfr.asso.fr  
 

À VENDRE 
Lave linge frontal 9 kg, 100 € ; Sèche-linge, 50 € ; Débrous-
sailleuse thermique Kawasaki avec harnais, caque, 250 € ; 
Sommier à lattes sur pieds marque Emma neuf, 140 x 190, 
100 €. Contact : 06 32 99 37 08. 
Canapé en cuir et bois, cuir couleur vert bouteille.  3 places. 
100€. TBE. Renseignements au 07 88 29 96 09. 
Surplus d’œufs frais à Landéda - 02 29 00 32 20 HR. 
Toyota Yaris 2019, France Connect essence 79 cv, très bon 
état, nombreuses options, dernier entretien décembre 2022, 
36 500 kms, 11 500 € , 06 85 32 90 75. 
Poussette triple Peg-Pérego -  06 89 72 05 50. 

 
 

CHERCHE 
Urgent cause mutation professionnelle recherche petite lo-
cation et garage ou box à louer. Etudie toute proposition—
06 70 62 33 82. 
À louer F3 à l’année, appartement ou maison, emploi CDI - 
06 83 10 26 92. 
 
 

EMPLOI 
L'entreprise Talec BTP à Plouguerneau recrute :  Maçon(ne) 
coffreur, chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en TP ou 
gros oeuvre, 11 postes sont à pourvoir !   
Rejoignez-nous. Les offres sont sur notre site www.talec-
btp.com  

casque
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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 - 02 98 37 41 74  
APPRIOU B. - CADIOU S. -  02 98 32 41 81 
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, sa-
medi : 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 27 janvier et vendredi 10 février. 
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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PENSEZ AU REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL À 
L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR  
 
Menus du 23 au 27 janvier   
 

Lundi 23 : carottes râpées à l’orange, jus de pamplemousse, carbonara, pâtes de Plou-
vien, poire, salade de fruits. 
 
Mardi 24 : Nouvel an chinois : nems, salade chinoise, boule de bœuf sauce soja, riz 
cantonnais, beignet ananas, litchi. 
 
Jeudi 26 : betteraves rouges bio, cœur de palmier, poulet, haricots verts bio, gâteau 
butternut, fruit. 
 
Vendredi 27 : entrée chaude, charcuterie, brandade de poisson, orange, ananas. 
 

Toutes les viandes servies sont issues de l’agriculture française.  


