
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
Initiation au jeu vidéo pour les 5-7 ans 
On découvre le clavier, la souris, la manette avec de 
chouettes jeux adaptés 
Samedi 18 février de 10h à 12h 
 
Soirée jeux 
Une petite partie en fin de journée ? 
Stratégie, enquêtes, courses, trahison ou coopération, 
toutes les mécaniques seront disponibles et Ewen sera là 
pour vous les expliquer et vous présenter les nouveautés 
de la ludothèque. 
Samedi 18 février à partir de 18h 
 
Ciné des enfants (5-7 ans) 
Une toile le matin, dans les coussins 
Mardi 21 février à 10h30 
 
Ciné des grands (8-12 ans) 
Un petit film avec les ami.es pour bien finir les vacances ! 
Vendredi 24 février à 19h 
 
 

 

COMMUNIQUÉ CCPA 

Nouvelle permanence à l’espace France Services 
de Plabennec : Les professionnels du CDAD informent 

toute personne qui rencontre des difficultés, un problème 
familial, un litige avec son propriétaire ou son locataire, 
avec un organisme de crédit, avec un voisin… Il oriente 
vers les professionnels, les institutions ou les associations 
compétentes ; Il donne une information générale sur vos 
droits et obligations, dans la visée d’une résolution 
amiable des conflits ; Il accompagne dans vos démarches à 
caractère juridique. Permanence : une fois par trimestre 
jusqu’à juin (le dernier jeudi du mois de 14h à 17h). 1ère 
date : le  30 mars de 14h à 17h, puis 29 juin de 14h à 17h. 
Les consultations juridiques sont gratuites et sur rdv au-
près de l’espace France Services : 02 30 06 00 36 ou 
mail.  franceservices@pays-des-abers.fr  Plus d’infos sur 
France Services : https://www.pays-des-abers.fr/espace-
france-services.html 
 

Tréteaux chantants – Appel à candidatures 
Le Pays des Abers organise la 13e édition des Tréteaux 
chantants. Cette unique édition pour les habitants du Pays 
des Abers de plus de 50 ans, se déroulera le mardi 11 avril 
à la salle de l’Armorica de Plouguerneau à partir de 14h.  
Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant. Vous 
souhaitez participer au concours de chant, inscrivez-vous 
dès maintenant auprès de la communauté de communes 
du Pays des Abers par mail : accueil@pays-des-abers.fr ou 
téléphone : 02 98 37 66 00. Précisez nous vos coordonnées 
(le prénom, nom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone,) ainsi que le titre et l’interprète de la chanson 
que vous allez chanter. 
Les places seront en vente (10€)  début mars dans les 
offices de tourisme du Pays des Abers.  
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 18/02 
U11 : Tournoi Futsal à Guilers. RDV à Rozvenni à 08h30. 
Dimanche 19/02 
Equipe A : se déplace à LANNILIS -Coupe du Conseil Départe-
mental à 15h. 

 
Animation FOOT en Marchant 

Couscous à emporter du 12 mars 
Part de couscous poulet-merguez seule : 10 € ; Part de cous-
cous poulet-merguez avec sa tartelette aux pommes : 12 €. 
Inscription obligatoire avec règlement pour le mardi 7 mars 
au plus tard. Formulaire d’inscription disponible dans les 
commerces et bars de Landéda et sur le site internet du club : 
https://aslandeda.fr/  Rens. 07 81 63 63 06 ou 06 46 66 49 18 
ou aslandeda29@gmail.com 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 18 février 
Ecole de rugby : Pas d’entraînement pendant les vacances 
scolaires. 
Au club de 9h à 12h, entretien général du club et son environ-
nement, traçages des terrains, travaux aménagement au club 
house. 
Juniors :  Déplacement à la Roche sur Yon. 
Dimanche 19 février 
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanec de 10h30 à 
12h. 
Mercredi 22 février 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARI-
TÉ  Braderie solidaire samedi 18 février à la boutik 2 bis rue 
Kenan Uhella de 9h à 12h. Entrée gratuite ouverte à tous. 
Rens. 06 73 52 90 23. 
 
 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS 
organise un repas le 18 mars. Chaque sociétaire y est convié.e  
(participation demandée). Réponse souhaitée avant le 20 
février. 
 
 

ASSOCIATION NUIT DE NOCES et le 
groupe musical « SHEPPA » vous attendent samedi 25 février 
à 20h30 à  la salle Nuit de noces, espace Lapoutroie à Lanni-
lis : "Plus d'un tour dans la Manche" est le titre des nouvelles 
chansons de Sheppa. En concert, une voix et une guitare vous 
proposent une balade fraîche et salée.  Une immersion de 90 
minutes où il est possible "d'écouter l'eau rêver ». Entrée au 
chapeau. 

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 pro-
jets pédagogiques de l’école.  N’hésitez pas à venir et à po-
ser vos questions.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez : 
- 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 préférable de 

prendre rendez-vous. 

ASSOCIATIONS : Le dossier de demande de subvention de fonctionnement est disponible 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.   
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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. 
 

LA BOULANGERIE DES ABERS de Lande-
da, prend des vacances ! Réouverture le jeudi 23 février à 
6h30. 

 

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  

VIE PAROISSIALE 
Samedi 18 février : messe  à Tréglonou à 18h. 
Dimanche  12 février : messe à Plouguerneau à 10h30. 
Tous les mercredis, messe à Lannilis à 9h15. 
Tous les jeudis,  messe à Plouguerneau à 9h15. 
 
 

CHERCHE 
Location maison 2 chambres, garage - 06 15 29 69 40. 
 
URGENT cherche maçon pour la réalisation d’un mur de 18 
mètres sur 1 mètre. Contacter la corde des abers au 06 75 37 
31 36. 
 
Je recherche vélomoteur mobylette dans n'importe quel 
état ! 06 60 23 14 71   

 

À VENDRE 
Cuisine en chêne massif ; Pendule « Contoise » en chêne 
massif - 06 28 05 81 78. 
 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en  30 cm ou 
40-45 cm - livré - 06 82 00 15 23. 
 

12 MARS KIG HA FARZ DE L'ÉCOLE 
DIWAN DE PLOUGERNE à emporter, 12,5 € 
pour la part adulte et 6,5 € pour la part enfant, sur réserva-
tion au 06 51 75 45 38, à venir chercher à la salle Louis le Gall 
du Grouaneg / www.diwanplougerne.org  

ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES 
LANDÉDA 
Vous êtes invités à l'assemblée générale extraordinaire de 
l'association des amis de l'école libre de Landéda le jeudi 2 
mars 2023 à 18h30 en salle de motricité à l'école Notre 
Dame des Anges. 
L'association recherche des parents d'élèves, des anciens 
élèves et des amis de l'école libre de Landéda pour reconsti-
tuer son conseil d'administration. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez adresser votre candida-
ture à l'école soit par mail à eco29.nd-anges.landeda@e-
c.bzh ou par courrier à l'école Notre Dame des Anges 231 Ti 
Korn 29870 LANDEDA. 
Si vous avez besoin de précisions vous pouvez appeler la di-
rectrice au 07 86 48 62 38. 
 

FILM-DOCUMENTAIRE "OPÉRATION 
PINGUIN" Armel COLIN, en association avec la Mairie 
de Saint-Pabu, vous convie à la projection de son film-
documentaire de quarante minutes qui raconte, pendant la 
guerre de 40, la formidable histoire du "Camp" édifié par les 
Allemands à Saint-Pabu, avec ses 4 radars défendus par 64 
blockhaus.  Vendredi 24 février à 19h à l'Espace Roz Avel à 
Saint-Pabu. Entrée libre. 
 

VIDE GRENIERS le dimanche 19 mars de 9h à 17h, 
à la maison du temps libre de Bourg Blanc organisé par la 
chorale Abers Mélodie. Entrée visiteurs : 1,50 € (gratuit - 12 
ans). Pour exposants, rens. et inscriptions au 06 88 50 05 76 
ou 06 30 18 47 58. 
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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. - 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  24 février et vendredi 10 
mars. 
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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L’IMPORTANCE DE L’AÉRATION 
L’hiver est là et portes et fenêtres sont fermées pour empêcher le froid de rentrer. Cette recherche de confort associée à la 

pression sur l’utilisation du chauffage liée aux contraintes énergétiques risque de nous faire oublier un geste primordial pour 

notre santé : aérer ! 

Aérer son logement est indispensable pour éliminer l’humidité ambiante et pour évacuer l’air vicié. Rappelons qu’un air char-

gé en humidité est plus difficile à chauffer (par rapport à un air sec) et peut provoquer le développement de moisissures dans 

nos logements.   

Si votre logement est équipé d’une ventilation mécanique, et pour que celle-ci fonctionne bien, ne jamais boucher les grilles 
d’aération et nettoyer régulièrement les bouches d’extraction, les filtres et les entrées d’air. 

 
Si la ventilation mécanique est absente de votre logement ou insuffisante, une aération par ouverture des fenêtres est indis-

pensable pour assurer un renouvellement de l’air minimum. Pour ne pas gaspiller trop de chaleur, il est conseillé d’ouvrir en 

grand ses fenêtres, radiateurs fermés, pendant cinq à dix minutes par jour. A l’inverse, en laissant les fenêtres entrouvertes 

pendant une plus longue durée, on risque de refroidir les murs et de consommer plus d’énergie pour réchauffer ensuite son 

logement. 

 


