
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

Travaux en déchèterie 
Les travaux de mise en place des barrières d'accès dans 
la déchèterie de Plouguerneau auront lieu jusqu’au 
17/02. Le site sera fermé sur la durée totale des travaux. 
Plus d’infos : https://pays-des-abers.fr/decheteries.html 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
Du Vent dans les BD 
2023, C’est parti ! 
Le prix BD des média-
thèques du Finistère re-
vient ! 
12 BD géniales, réparties 
en trois tranches d’âge, 
sélectionnées par plus de 
42 médiathèques et li-
brairies du Finistère vous 
attendent à la média-
thèque. Enfant, ado, 
adulte ?  
Lisez celles qui vous plai-
sent et votez pour votre favorite ! De Janvier à Mai 2023. 
 
Appel à don : dînette enfant.  
Pour son projet jardin, la médiathèque recherche de la 
dînette en version jouet. Si vous avez chez vous des pe-
tites assiettes, des petits couverts, des petites gamelles, 
casseroles, ou des petits verres (en version dînette) ... qui 
ont fait leur temps, une nouvelle vie les attend ! 
Merci pour votre aide !  
 
 

INFOS TRAVAUX  
Travaux par la société SADE pour le compte de la CCPA 
sur l’adduction d’eau reliant la rue de la mairie jusqu’au 
château d’eau en passant par Kroaz Ar Person pour une 
durée de travaux d’environ 2 mois. Des déviations seront 
mises en place au fur et à mesure de l’avancée des tra-
vaux. 

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 culturel 
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 vo-
lontaires de participer à des groupes de travail pour affiner 
les résultats. Au printemps 2023, ces résultats seront ren-
dus publics et orienteront les choix à venir en termes de 
politique culturelle. 
 
 

CCPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion  d’information à l’espace France services 
ATELIERS ZÉRO DÉCHET  / Inscrivez-vous gratuitement aux 
ateliers Zéro Déchet !  
Visite du centre de tri le mercredi 15 février de 10h à 12h ! 
Informations sur notre site : https://www.pays-des-
abers.fr/ateliers-zero-dechet.htmlPost  
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 04/02 
U17 :  se déplace à PLOUARZEL GJ CORSEN à 15h30 
U16 :  reçoit PLOUZANE AC2 à 15h30 à Rozvenni 
U15 :  se déplace à EA ST RENAN 2 à 15h30 
U13 : se déplace à HERMINE KERNILIS à 14h 
U11 A :  reçoit Espérance PLOUGUERNEAU 1 à Stread Kichen 
à 10h30 
U11 B :  se déplace à LESNEVEN RC3  à préciser 
U9 : plateau à PLOUDANIEL avec LESNEVEN, LANNILIS (matin) 
U8 : plateau à BOURG-BLANC avec KERNILIS, PLOUGUER-
NEAU, LANNILIS à 14h 
U6, U7 : entrainement à Stread Kichen à 14h. 
Dimanche 05/02 
Equipe B : reçoit PLOUDALMEZEAU AZ3 à 13h 
Equipe A : reçoit IRVILLAC ES MIGNONNE 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 €. 

 
VIE ET PARTAGE et l'EHPAD participent au 
Carnaval des Mouss' sur le thème du jardin. Nous sommes à 
la recherche de vieux arrosoirs, brouettes, outils … Nous ai-
merions aussi des chapeaux et des magazines sur le jardi-
nage. Merci de les déposer à la résidence de la Presqu'île. 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 
LE CHANT DE LA TERRE   
Stages corps-voix-être "Chant vibratoire des Lettres de vie", 
dimanche 19 février 10h-18h : respiration, chants spontanés, 
pleine conscience, un voyage libérateur à la rencontre de 
vous-même. Renseignements au 06 37 59 25 79, infos sur 
notre agenda : www.assolechantdelaterre.com 
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 4 février 
M6 : Tournoi lieu non arrêté 
M8 et M10 : Tournoi départemental à Landerneau 
M12 : Championnat Bretagne au Grouanec 
M14 : Championnat Bretagne à Brest 
Cadets et Juniors :  Championnat au Relecq et Redon 
Dimanche 5 février 
Rugby sans contact : Tournoi à Plouzané 
Mercredi 8 février 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 

 

ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN 
PLOUDALMÉZEAU 
Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 17  Février à 20h30 
Salle Laennec à Plouvien.  
Thème : Construire son Avenir.  
Réunion ouverte à tous.  
Renseignements : 06 71 02 81 29.  
Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une 
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. 
Contact Jean : 06 10 49 84 42. 

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

INFORMATIONS  PERMANENCES  
À TI SERVICES   

6 BIS PLACE DE L’EUROPE   LANDEDA 
 

* LA GENDARMERIE 
Tous les premiers mardis du mois de 9h à 12h. 

 

* CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIAL 

Permanence d’une assistante sociale, uniquement sur RDV au  

02 30 26 02 82. 

 

https://www.facebook.com/as.landeda
mailto:landedart@gmail.com
http://www.assolechantdelaterre.com
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Annonces 

Commerces  

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  

CAFÉ DU PORT - Brunch tous les dimanches à partir 
de 10h sur réservation. Petit-déjeuner tous les jours. 

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

Véronique Breizharmony Magnéti-
seuse Énergéticienne 07 72 37 28 33 
Breizharmony est un espace dédié à la détente et un moment 
de rencontre, de partage, d'harmonisation et de réalignement 
avec soi . Le travail d’accompagnement que je propose avec 
les soins et massages énergétiques permet de venir apaiser 
les tensions, dissoudre les blocages, soulager les douleurs… 
Je m'appuie sur différentes pratiques, dont les principales 
sont le massage bien-être, et le soin énergétique que je réa-
lise grâce au Magnétisme, au Reiki et LaHoChi. 

RESTAURANT LA PALUE ouvert pendant les 
vacances scolaires, tous les jours sauf les lundis et mardis 
midis. Mardi 14 février, soirée de la St Valentin, nous vous 
proposons un menu spécial, visible sur notre site internet : 
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr  sur réservation au 02 98 
04 82 39. 

BEAUTÉ & DÉTENTE DES ABERS Votre 
institut sera fermé le lundi 6 février pour une formation phy-
tocéane à St Malo. Vos prises de rdv toujours accessibles sur 
l'Agenda en ligne ainsi qu'au 02 98 36 78 72. (Les horaires 
d'hiver sont visibles sur le site et la porte d'entrée). À bientôt. 
Sandra.  

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 4 février : messe  à Landéda à 18h. 
Dimanche  5 février : messe à Plouguerneau à 10h30. 
Tous les mercredis, messe à Lannilis à 9h15. 
Tous les jeudis,  messe à Plouguerneau à 9h15. 
 

EMPLOI 
Beg ar Vill : recherchons personnel pour les marées à temps 
partiel.  Idéal pour un complément de ressources.  Nous con-
tacter au 02 98 04 93 31.   
 

CLUB D’ANIMATIONS DE LANDÉDA 
L’ABER WRAC’H  
Vivre le plaisir de retrouver le son des Beatles sans les imiter, 
c’est ce que proposera le samedi 11 février à 20 h 30, salle 
Tariec au bourg de Landéda le Club d’animations de Landéda 
l’Aber-Wrac’h en invitant les Tit’s Blattes, groupe composé de 
Patrick Audouin, ex Goriste, ses fils Marc et Franck, Jean-Alain 
Le Goualch, Gilles Provost, Entrée au chapeau. 
 

DASTUM BRO-LEON ET TI AR VRO 
BRO-LEON organisent une veillée en breton le vendredi 
10 février à 20h à la salle Garo, espace Kervigorn à Landéda. 
Petits et grands, venez écouter chansons et histoires émou-
vantes 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 

EPCC MUSIQUES & CULTURES 
Masterclass et concert pour plus de 50 clarinettistes ! 
Les 4 et 5 février prochains, l’Atelier à Lesneven sera le lieu 
d’une importante masterclass de clarinettes, qui se clôturera 
par un concert gratuit. Ces évènements sont à l'initiative de 
l’EPCC Musiques & Cultures. Ils sont nés de l'envie de créer 
une dynamique entre les différents enseignants et clari-
nettistes du Finistère. Portée par Edith LUCASSE (professeur 
de clarinette dans les écoles de musiques d’Iroise et de Plou-
zané) la masterclass va permettre aux élèves clarinettistes de 
8 écoles de musique du Finistère de travailler ensemble au-
tour de la musique Klezmer. Ils seront encadrés par Alexis 
CIESLA, professeur de clarinette à Saint Priest (Rhône) et 
compositeur. Il est notamment lauréat du concours de com-
position musicale de Parme, consacré à la musique juive. 
Exposition exceptionnelle et possibilité d’essais de clari-
nette : Grâce au partenariat établi avec le groupe BUFFET 
CRAMPON, spécialisé dans la manufacture d’instruments de 
musique à vent, leader sur les gammes professionnelles, une 
exposition de clarinettes sera visible dans le hall de l’Atelier, 
avec la possibilité pour les musiciens de réaliser des essais. 
Concert gratuit et création originale : La restitution de leur 
travail sera donc donnée le dimanche 5 février à 17h30 à 
l’Atelier, à Lesneven, autour d’un programme varié passant 
par musique classique, jazz et Klezmer. Durant ce concert 
gratuit sera interprétée pour la 1ere fois, BREIZ’MER varia-
tions, création inédite d’Alexis CIESLA, composée spéciale-
ment pour sa venue en Finistère.  

mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
https://ateliertrame.xyz/
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 10 février et vendredi 24 février. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS : L,M,JV,S : 9h-12h et 14h-18h.  Fermé 
le mercredi. PLOUGUERNEAU : Fermé jusqu’au 17/02 pour 
travaux. 
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 
Ouvert aux personnes de  65 ans et + . 

 
Menus du 6 au 10 février :  
 
Lundi 6 : Potage - salade de maïs - lasagnes de légumes - banane - kiwi. 
 
Mardi 7 : Salade coleslow - salade d’endives - sauté de bœuf moutarde - 
pommes rissolées - fruit - poire. 
 
Jeudi 9 : Salade pommes de terre et courge - entrée féculent - coquelet rôti - 
petits pois - grillé aux pommes - fruit. 
 
Vendredi 10 :  Céleri rémoulade - radis beurre - poisson - far noir - brassé aux 
fruits - Fromage blanc. 

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


