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CCPA 
Atelier jardinier « faire une lasagne de culture » 
Avis au jardinier du Pays des Abers, votre sol est trop 
pauvre, vous avez trop de déchets végétaux et envie 
de vous lancer au potager ? 
Le mercredi 1er mars en déchèterie de Plouguerneau, 
la communauté de communes vous propose un ate-
lier très pratique d’une heure pour apprendre à fabri-
quer une lasagne végétale avec les matériaux dispo-
nibles en déchèteries ou dans votre jardin.  Les la-
sagnes de culture se préparent en hiver pour une cul-
ture au printemps. L’atelier est gratuit sur inscription 
et ouvert à 10 jardiniers.  Inscription : preventionde-
chets@pays-des-abers.fr ou  02 90 85 30 15. 
 
RECYCLAGE DE VOS MOBILES 

Vous l’avez aimé ? 
Vous l’avez quitté ? 
Il est temps de le recycler. 
Le département collecte 
vos mobiles jusqu’au 28 
février. 
Points de dépôts sur finis-
tere.fr/recyclage-mobiles 
Dépôts possibles en mairie 
de Landéda. 
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 11/02 
U17 :  COUPE 1/8 finale - reçoit ST POL 1 à Rozvenni à 
15h. 
U16 :   COUPE 1/8 finale - reçoit PLABENNEC ST2 à 
Stread Kichen à 15h.  
U15, U13, U11A et B, U9, U8 :  repos. 
U6, U7 : entrainement à Stread Kichen à 14h. 
Dimanche 12/02 
Equipe B : se déplace à BREST ST LAURENT 3 à 13h. 
Equipe A : se déplace à PLOUNEVENTER PLOUEDERN à 
15h. 
Toutes les convocations détaillées sur                     
https://www.facebook.com/as.landeda 
 

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 
 
RESTO DU CŒUR LANNILIS 
La campagne d’hiver 2022/2023 est en cours. Les  distri-
butions ont lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h. Les 
inscriptions 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. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 11 février 
Ecole de rugby : Entraînement au Grouanec de 10h à 
12h. 
Cadets et Juniors :  Championnat à Plouzané contre 
Rennes 
Dimanche 12 février 
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanec de 
10h30 à 12h. 
Mercredi 15 février 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 
19h. 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARI-
TÉ  Braderie solidaire jeudi 9 février à la boutik 2 bis 
rue Kenan Uhella de 9h à 12h. Dépôt au local et sur rdv. 
Entrée gratuite ouverte à tous. Rens. 06 73 52 90 23. 
 

KELTIK-ASSO propose des cours particuliers de 
conversation en ANGLAIS, à destination de étudiants qui 
préparent des CONCOURS (BAC & B2 & prépa & jobs 
d’été). Pédagogie active (sophro & co…) ; à partir d’ar-
ticles de presse du moment : CBJ ; NewYorkTimes...  
Tarifs : 90min x 1 séance = 20 € (NB : 1 séance test). 
Contact : 06 98 75 05 55.  
Email : keltikasso@yahoo.com 

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

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR le samedi 18 mars.  

L’équipe pédagogique vous accueillera de 10h30 à 
12h pour vous faire visiter les locaux et vous parler 
des différents projets pédagogiques de l’école.  
N’hésitez pas à venir et à poser vos questions.  
Pour toute information complémentaire, vous pou-
vez : 
- consulter notre blog : ecolepublique-
landeda.eklablog.com (lien direct sur le site de la 
commune), 
- nous contacter par téléphone : 02 98 04 93 43 ou 
par mail : ec.0290883c@ac-rennes.fr 
Afin d’accueillir au mieux les familles il est préfé-

rable de prendre rendez-vous. 

ASSOCIATIONS : Le dossier de demande de subvention de fonctionnement est disponible à compter du 
jeudi 9 Février 2023 sur le site de la commune ou en mairie et doit être retourné pour le 17 Mars 2023. 
La commission vie associative étudiera  les dossiers de subvention de fonctionnement à compter d' Avril pour une 
présentation au Conseil municipal fin Juin.   

https://www.facebook.com/as.landeda
mailto:keltikasso@yahoo.com
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Annonces 

Commerces  

LA BOULANGERIE DES ABERS de Landé-
da, prend des vacances ! Fermeture le mardi 14 février à 
19h et réouverture le jeudi 23 février à 6h30. 
 

RESTAURANT LA PALUE ouvert pendant les 
vacances scolaires, tous les jours sauf les lundis et mar-
dis 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 réser-
vation au 02 98 04 82 39. 

 

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.  

 

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 fé-
vrier (plus d'informations en boutique, 2 rue Carellou, 
Lannilis).  

VIE PAROISSIALE 
Samedi 11 février : messe  à Lilia à 18h. 
Dimanche  12 février : messe à Lannilis 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 contacter au 02 98 04 93 31.   
 
Recherche personne de confiance pour s’occuper  de 2 
locations saisonnières : ménage, éventuellement accueil 
et départ des locataires - 06 80 00 19 29. 
 
 

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 
20h30, salle Tariec au bourg de Landéda le Club d’ani-
mations 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 Pro-
vost. Entrée au chapeau. 

HORIZONS 2023 -  
BILLETTERIE OUVERTE !  
La billetterie de la 6ème édition d’Horizons est officielle-
ment OUVERTE ! Comme chaque année, en attendant 
l’annonce de la programmation, des pass à tarifs ré-
duits sont disponibles en quantité limitée !  
Concerts, spectacles, performances & chill au grand air, 
Horizons n’attend que vous pour faire vibrer la pelouse 
du Sémaphore !!!   
Offrez vous un avant-goût d'été. 
 www.horizons-opensea.fr 
Tarifs (hors frais de réservation) :  
Pass 2 jours - 20 / 35€  ;  
Pass vendredi - 10 / 15€ ;   
Pass samedi - 15 / 25€.  
Camping gratuit sur place. 
Formes oniriques, tracés géométriques et symbolisme 
lumineux, découvrez le visuel officiel de cette 6ème édi-
tion, signé Maxime Roy.  
Rdv les 9, 10 et 11 juin pour #Horizons2023 !  
 

http://www.horizons-opensea.fr


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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LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN : LES TRUCS ET ASTUCES POUR AVAN-

CER 

Le principe des 5 R (en anglais refuse-reduce-reuse-recycle-rot) pour tendre vers une production 0 déchet : 

 

 

 

 

 

1. Refuser : le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Pour réduire le volume de sa poubelle, on peut 

tout simplement refuser d'acheter ou de consommer un produit. En effet, nous n’aurons pas à jeter ce que nous ne 

consommons pas. Par exemple on peut refuser les articles à usage unique, les cadeaux gratuits, les imprimés publi-

citaires, etc.  

2. Réduire sa consommation : ai-je besoin de ce produit ? Attention aux promos très alléchantes ! 

3. Réutiliser/réparer/louer : utilisez les circuits d’occasion pour vendre et acheter : sur internet, en vide-greniers, 

recycleries. En réparant, vous allongez la durée de vie d’un produit. 

4. Recycler : si vous n’avez pas pu éviter l’emballage 

5. Composter (Rot en anglais) : un tiers de la poubelle peut facilement s’éliminer grâce au compostage, alors lancez

-vous ! 


