
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
Comptage des oiseaux des jardins à la médiathèque : 
Avec Bretagne vivante, participez au recensement des 
oiseaux le samedi 28 janvier. 
Venez compter ceux qui se posent dans le jardin de la 
médiathèque ou dans le vôtre en utilisant la fiche de 
comptage disponible à la médiathèque et profitez-en 
pour découvrir les espèces qui se posent à Landéda ! 
 
Bébés lecteurs (0-3 ans) : Sur le pot 
Marie nous raconte des histoires de 
petit coin, de toilettes, de pipi et 
compagnie.  
Tout le monde sera concerné !  
Mercredi 1er février à 10h30. 
 
 
 
 

2ÈME ÉDITION DU BAROMÈTRE DES 
VILLES MARCHABLES  
Jusqu’au 1er février, les Français sont invités à donner 
leur avis sur la « marchabilité » de leur commune en ré-
pondant à un questionnaire en ligne. 
Objectif : publier un palmarès des villes « marchables », 
ville par ville à partir de l’avis des piétons autour de cinq 
indicateurs principaux : Les pratiques des français et leur 
ressenti global sur le quotidien de la marche, la sécurité 
des déplacements à pied, le confort des déplacements à 
pied, l’importance donnée aux déplacements à pied par 
les communes, les aménagements et services spécifiques 
pour les marcheurs. 
Avec ce classement, chaque collectivité disposera d'infor-
mations inédites sur le ressenti et les attentes de leurs 
concitoyens. Ces informations leur permettront d'amélio-
rer leur quotidien de piéton, de marcheur ou de randon-
neur, de faire de la marche un plaisir. En consacrant 15 
mn à répondre à ce questionnaire, ouvert jusqu’au 1er 

février, chacun contribue à donner une vraie photogra-
phie de la politique du piéton dans les agglomérations 
françaises. => Prenez le temps de vous exprimer en ren-
seignant le formulaire en ligne : https://
ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/
baro_villes_pietonnes_2022/Ruedelavenir.htm 
 

INFOS TRAVAUX - COUPURE D’EAU 
À partir de lundi 30 janvier et jusqu’au 2 février inclus, 
travaux sur le réseau d’eau potable sur la route de l’Ar-
morique avec circulation alternée ainsi que sur le quar-
tier de Kerivin à l’intersection de la route de Ploudiner 
sans incidence de circulation. Plan des rues concernées : 
https://www.pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html 

CCPA 
La Maison de l'Emploi, en collaboration avec Défi Emploi, 
de la Communauté de Communes du Pays des Abers orga-
nise la matinée de l’emploi à Bourg Blanc (salle du temps 
libre) le samedi 4 février de 9h30 à 13h. Une trentaine 
d’entreprises et partenaires de l’emploi seront présents 
pour rencontrer, recruter, orienter et conseiller les per-
sonnes en recherche d’emploi.  
RDV le samedi 4 février à la Maison du Temps libre de 
Bourg Blanc avec votre CV pour décrocher un emploi !  
Entrée libre et gratuite. 
Infos : MAISON DE L'EMPLOI  au 02 90 85 30 12  ou par 
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr  
 
L’espace France Services organise deux réunions d’infor-
mation : Le mercredi 8 février sur la prévention des ar-
naques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de 
Plabennec et le mercredi 8 mars sur la préparation à la 
retraite en partenariat avec la Carsat. Les réunions sont 
gratuites sur inscription : https://www.pays-des-abers.fr/
espace-france-services.html  
 
La Communauté de Communes du Pays des Abers en par-
tenariat avec Ener’gence propose un atelier ouvert à tous 
sur les économies d’électricité le 7 février de 18h30 à 
20h30 à la Espace France Services à Plabennec.  Les ate-
liers sont gratuits – Inscription recommandée : https://
www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-
consommations-d-electricite-106.html 
 

La Communauté de Communes du Pays des Abers  pro-
pose 4 ateliers pour les jardiniers au cours de l’année 
2023.  Ces ateliers sont gratuits mais sur inscription car les 
places sont limitées. 
 -         Mercredi 1er mars -14h30 à 15h30- Construire une 
lasagne végétale – Déchèterie de Plouguerneau - pour 
améliorer un sol pauvre/sableux en prévision d’une culture 
potagère ou tout simplement pour se lancer au potager…. 
 -         Samedi 8 avril – 9h30 à 12h30 – Nourrir et protéger 
son jardin – Jardin d’un habitant - bienfaits du compostage 
et paillage sur votre sol et les cultures, comment et où 
pailler, initiation au broyage à la tondeuse…. 
 -         Samedi 3 juin - 9h30 à 12h30 – Traitements natu-
rels pour le jardin – Jardin d’un habitant – Pour jardiniers 
initiés ! 
 -         Samedi 16 Septembre - 9h30 à 12h30 – Accueillir la 
biodiversité dans son jardin – Jardin d’un habitant - com-
prendre le rôle des auxiliaires et leur aménager un coin de 
jardin – fabrication d’abris. 
Rens. : preventiondechets@pays-des-abers.fr  
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CONSEIL MUNICIPAL  

Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 30 

janvier à 18h30, salle de la mairie. Ordre du jour 

affiché en mairie. 
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 28/01 
U17 :  reçoit LOGONNA DAOULAS FA1 à 15h à Rozvenni 
U16 :  reçoit PLOUZANE ACF22 à 15h à Stread Kichen 
U15 :  repos 
U13 : se déplace à LANNILIS SC2 à 14h 
U11 A :  se déplace à BOURG BLANC GAS1 à 14h 
U11 B :  se déplace à LESNEVEN RC3 à 14h 
U9, U8 : repos 
U6, U7 : plateau à PLOUGUERNEAU avec PLOUVIEN et LE FOL-
GOET - Horaire à préciser  
Dimanche 29/01 
Equipe B : se déplace à PORTSALL KERSAINT ES3 à 13h 
Equipe A :  reçoit en Coupe de Bretagne ETOILE ST-LAURENT 1 
à 15h. Toutes les convocations détaillées sur 
 https://www.facebook.com/as.landeda 
 

LANDÉD'ART vous propose des stages de céramique 
et de couture durant les vacances de février. Stages de céra-
mique, les 13, 14 et 15 février : 10h-12h Atelier enfants ;  14h 
16h Atelier Enfants ; 17h-20h Atelier Ados/Adultes ;  Stages 
de couture, les 21 et 22 février :   9h-12h et  13h30-16h30. 
Pour tout renseignement complémentaire et inscription : 
landedart@gmail.com ou  06 62 24 19 43 06 64 80 24 66. 

 
L'ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET 
CULTURE organise un stage de danses folkloriques du 
monde le samedi 18 février de 14h à 16h à Landéda. Grèce, 
République tchèque, Serbie, Italie… venez danser au son des 
bouzoukis et des violons !  
Inscriptions au 06 12 44 28 33. Tarif : 2 €. 

 
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. 

 
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.  
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE 
LANNILIS L'association tiendra son assemblée générale 
le samedi 4 février à 9 h45, salle du Mille Club au Prat Per à 
Lannilis. L'association y convie tous ses membres ainsi que 
toutes les personnes intéressées par le travail de l'associa-
tion. Les adhésions seront prises lors de cette réunion. 

RESTO DU CŒUR LANNILIS 
La campagne d’hiver 2022/2023 est en cours. Les  distribu-
tions ont lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h. Les inscrip-
tions se font de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis.  
Les personnes désirant bénéficier de l’aide des Restos du 
cœur doivent se munir d’une pièce d’identité et de tous les 
justificatifs originaux de leurs charges et de leurs ressources. 
 

LE CHANT DE LA TERRE ET LE CAFÉ 
DES PARENTS DE NANO vous proposent une 
rencontre spéciale autour de "L'accouchement physiolo-
gique" et autres témoignages de naissance samedi 28 janvier 
de 10h à 12h, chez Nano à Tréglonou 14 rue de la Mairie. 
Avec Audrey Floch-Raynal sage-femme et Karine Seban prati-
cienne psychophonie chant prénatal. Venez échanger des 
savoirs sur l'accompagnement périnatal et le chant prénatal 
et partager votre expérience de l'accouchement. Plus d'infos 
sur l'agenda : www.assolechantdelaterre.com 
 

ASSOCIATION NUIT DE NOCES 
Votre enfant aime jouer un rôle, se mettre en scène… il a be-
soin de consolider sa confiance en lui… 
Inscrivez-le au STAGE DE THÉÂTRE pour enfants pendant les 
vacances de février organisé par l’association Nuit de noces 
du  lundi 13 au vendredi 17 février de 10h à 12h. Tarif : 25€ + 
l'adhésion à l'association (5€). Les jeunes « comédiens » (de 7 
à 12 ans) travailleront sur une saynète qu'ils pourront présen-
ter en fin de stage. Inscriptions  au : 06 68 24 13 25 ou 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com 
 
DIMANCHE 29 JANVIER, à 16h30, salle Nuit de noces, Lanni-
lis,  La Sorcimobile, spectacle-conte de Jean-Marc Derouen. 
Imaginez…  Un drôle de véhicule venu de nulle part et qui ne 
ressemble à rien… Mais cependant, à tour de rôle, vont appa-
raître une sorcière qui ne fait que des bêtises, un grand mé-
chant loup qui zozote, un vieux grimoire qui clignote, un oi-
seau des îles qui chante comme une casserole, un instrument 
de musique venu du Brésil et une méchante sorcière, dange-
reuse celle-là, qu’il vaut mieux laisser à l’intérieur… Un spec-
tacle interactif pour le plaisir des petits mais aussi des 
grands ! À partir de 4 ans. 3 € enfant - 5 € adulte. 
 
SAMEDI 4 FÉVRIER à 20h30, l’association Nuit de noces vous 
propose un concert de PIÈRROLO, salle Nuit de Noces. 
La rencontre de la virtuosité de la guitare et de la magie des 
chants du monde : laissez-vous captiver par le charme, l’au-
thenticité et la maîtrise des instruments et des voix. Swing 
Musette Flamenco Tango Folk latin jazz.... Entrée au chapeau. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 28 janvier 
Toute l’école de rugby : Entrainement de 10h à 12h. 
Cadets et Juniors : Championnat France à Nantes.       
Dimanche 29 janvier 
Rugby sans contact : Entrainement de 10h30 à 12h au 
Grouanec. 
Mercredi 1er février 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 

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

Commerces  

ATELIER COIFFURE sera fermé le mercredi 1er 

février.  Merci de votre compréhension.  02 98 04 80 08. 
 
  

ARTISAN MAÇON construit et rénove, tous travaux 
(petits et moyens) 06 33 24 59 92. 
 
 

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 CAFÉ DU PORT sera fermé lundi 30 et mardi 
31  janvier de 14h à 18h pour cause d'inventaire. Merci de 
votre compréhension . 
 
 

J.S.A. 06 23 29 18 17 - Tailles de haies, élagage, abattage, 
désherbage des allées. Tout le jardin. 

BOULANGERIE PÂTISSERIE DES 
ABERS  
La boulangerie sera en vacances mardi 14 février à 19h. Réou-
verture le jeudi 23 février à 6h30.   
Afin d’aider deux étudiantes en psychomotricité de Brest 
pour un stage solidaire au Sénégal, une boîte à dons est dis-
ponible dans le magasin. Vous pouvez y déposer jeux/jouets, 
papeterie, puzzle, livre, vêtements… Un QR Code de cagnotte 
en ligne est également affiché au magasin. 
 
 

L’ATELIER TY ROOM  FERMETURE ANNUELLE à 
partir du 29 janvier jusqu’à fin mars. Cette se-
maine,  ouvert  les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h30. La partie café sera fermée, merci de votre 
compréhension. À bientôt sur le port ! Frederïg et Franck. 
 
 

LA MAISON DE MARLOU vous propose de la 
décoration d'intérieur, des cadeaux, un espace thé et café. 
Des ateliers créatifs auront lieu le samedi 18 février (plus 
d'informations en boutique, 2 rue Carellou, Lannilis).  

VIE PAROISSIALE 
Samedi 28 janvier : messe  à Landéda à 18h. 
Dimanche  29 janvier : messe à Plouguerneau à 10h30. 
Tous les mercredis, messe à Lannilis à 9h15. 
Tous les jeudis,  messe à Plouguerneau à 9h15. 
 
 

PORTES OUVERTES 

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  

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 SAINT RENAN : samedi 28 janvier de 9h à 17h. Rensei-
gnements au 02 98 84 21 58 ou mfr.st-renan@mfr.asso.fr  

COLLÈGE PAYS DES ABERS LANNILIS : vendredi 3 février de 
17h à 20h. 

LYCÉE LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN : vendredi 3 février de 
17h à 19h30 et samedi 4 février de 9h à 12h30. 
 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 

40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 

EMPLOI 
Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du lun-
di au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 
Plouvien et Bourg-Blanc.  Postuler par mail :   
 gedekerouvelin@gmail.com.  
 
 

CHERCHE 
Urgent cause mutation professionnelle recherche petite lo-
cation et garage ou box à louer. Etudie toute proposition—
06 70 62 33 82. 

Famille Ukrainienne (2 adultes et 1 enfant) recherche loge-
ment (2 chambres) sur Landéda, Lannilis, Plouguerneau. Par-
ticipation financière. Contacter la mairie : accueil@landeda.fr 
ou 02 98 04 93 06. 
 
 

DASTUM BRO-LEON ET TI AR VRO 
BRO-LEON organisent une veillée en breton le vendre-
di 10 février à 20h à la salle Garo, espace Kervigorn à Landé-
da. Petits et grands, venez écouter chansons et histoires 
émouvantes ou drôles. La scène est ouverte aux chanteurs/
chanteuses, conteurs/conteuses et musiciens/musiciennes. 
Entrée au chapeau.  
Information : dastum.broleon@gmail.com ou 09 83 22 42 96 

mailto:gedekerouvelin@gmail.com
mailto:dastum.broleon@gmail.com


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. - PRIVAT P.O. - 
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 30 janvier au 3 février :  
 
Lundi 30 : Macédoine de légumes - asperges vinaigrette - saucisse bretonne - 
torsades bio - orange/pomme. 
 
Mardi 31 : Œufs durs - chou blanc/pommes - curry de pois chiche - riz bio - bras-
sé fruits ou petit suisse fruits. 
 
Jeudi 2 : Taboulé - salade de maïs - sauté de porc - haricots blancs tomates - 
crêpes - fruit. 
 
Vendredi 3 : Pamplemousse - salade verte surimi - poisson pané - pomme va-
peur - aromatisé fruits - yaourt bio. 

Contact : Mairie au 02 98 04 93 06 pour connaître les modalités d’inscription. 


