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MÉDIATHÈQUE 
 
Ciné des grands 
Un film pour finir les 
vacances en beauté. 
On le choisit avec les 
amis.es, on s’ins-
talle ! 
Vendredi 24 février à 
19h 

Bébés lecteurs 
On met son masque, on prend une grande inspiration et 
on plonge ! 
Mercredi 01 mars à 10h30. 

 
 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUA-
TIQUES NUISIBLES (ragondins) sur le Bas-
Léon : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à 
bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques 
nuisibles (rats musqués, ragondins). Ces rongeurs sont en 
constante progression et responsables de gros dégâts sur 
les berges des cours d’eau : cette mission de piégeage 
d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le 
patrimoine naturel du territoire. Ils peuvent également 
être porteurs de maladies dangereuses pour l’homme. Si 
vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre dispo-
sition. Vous pouvez les retirer au siège du Syndicat des 
Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Sébastien 
MERCELLE au 06 32 10 68 05. Une permanence de re-
mise de cages est assurée le lundi 6 mars de 18h à 19h. 
Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque 
prise est rémunérée à hauteur de 5 €. Besoin de plus 
d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 
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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 poser 
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 pren-

dre rendez-vous. 



Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 25/02 
U10 / U11 filles : Match à 10h30 contre SB29 Féminines à 
Stread Kichen. RDV 09h45. 
U15 Match amical contre GJ 3 Baies à Kernilis à 15h, RDV à 
Rozvenni à 13h45. 
U16 Coupe de District. Match à 15h à Rozvenni contre Pla-
bennec 2. RDV à 13h45. 
Dimanche 26/02 
Equipe 2 reçoit le PL LAMBE à 13h30 à Rozvenni. 
Equipe 1 reçoit AS LAURENT B à 15h30 à Rozvenni. 
 
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 
Possibilité aussi de commander et payer via internet ( Site 
sérieux et sécurisé) à l'adresse suivante  
https://www.helloasso.com/associations/as-landeda29/
evenements/couscous2023 
 
 

APA  
L’assemblée générale ordinaire de l’APA, Association des Plai-
sanciers de l’Aber Wrac’h, se tiendra le samedi 4 mars 2023 à 
18h salle GARO-Kervigorn à Landéda. Les personnes intéres-
sées par l’adhésion à l’association seront les bienvenues. La 
réunion sera suivie d'un pot amical.  
 

 

 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 

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.  
 
 

KAN AN DOUR  
 Le Cinéma Différent et l'atelier vélos des Abers proposent le 
vendredi 3 Mars à 20h30 salle Nuit de Noces à Lannilis « LES 
ECHAPPÉES » dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes, documentaire de Louise Roussel et 
Océane Le Pape et Thomas Shira. Au printemps 2021, à tra-
vers un voyage initiatique de 3 000 Kms, Louise et Océane 
sont parties rencontrer plus de 200 femmes. C'est un road-
movie à vélo, à la rencontre de celles qui roulent, travaillent 
et luttent pour ouvrir la voie. Suivie d'un échange avec Éme-
line Jersol (BaPaV). Entrée au chapeau. 
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 25 février 
Ecole de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. 
Juniors :  championnat à Plouzané contre Rennes. 
Dimanche 26 février 
Rugby sans contact : Entraînement au Grouanec de 10h30 à 
12h. 
Mercredi 1er mars 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 
 

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 

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.   

https://www.helloasso.com/associations/as-landeda29/evenements/couscous2023
https://www.helloasso.com/associations/as-landeda29/evenements/couscous2023
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Annonces 

SAMEDI 11 MARS À 20H30, CONCERT 
DE GILLES SERVAT accompagné par Patrick Au-
douin, salle Tariec à Landéda, organisé par le Club d’anima-
tions de Landéda l’Aber-Wrac’h. Entrée 10 €. 
 

EHPAD DES ABERS Jeudi 2 mars à 17h, Jean-
Pierre GAILLARD animera la soirée contes qui aura pour 
thème : les phares. Vous êtes tous bienvenus. 
 

ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES 
LANDÉDA Vous êtes invités à l'assemblée générale ex-
traordinaire de l'association des amis de l'école libre de Lan-
déda 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 candidature 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. 
 

VIE PAROISSIALE 
Samedi 25 février : messe  au Grouanec à 18h ; Dimanche 26 
février : messe à Lannilis à 10h30. Tous les mercredis, messe à 
Lannilis à 9h15. Tous les jeudis,  messe à Plouguerneau à 
9h15.  Rencontre de Carême pour échanger sur l’évangile 
autour d’un repas. Croyant ou non, vous êtes bienvenus le 
vendredi à 19h, maison paroissiale de Lannilis les 24/2, 3/3 et 
10/3 et au foyer dom Michel à Plouguerneau les 17/3, 24/3 et 
31/3. Renseignements au 02 98 04 02 64 ou maison-
paroissiale.lannilis@ndfolgoet.fr 
 

EMPLOI 
*Cherche une personne sachant bricoler pour petits travaux 
quelques heures par mois - CESU - 06 83 57 14 46. 
*Agent d’accueil administratif H/F pour saison au port de 
l’Aber Wrac’h de mai à septembre, anglais obligatoire.  Agent 
portuaire H/F pour saison juillet et aout. Permis mer et an-
glais obligatoire.  Envoyer CV + Lettre de motivation par cour-
rier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail à aber-
wrach@bretagne-ouest.cci.bzh  Pour plus de renseigne-
ments  : 02 98 04 91 62. 
*Le Restaurant Le Vioben organise samedi 25 février son se-
cond café de l’emploi, en compagnie de l’Hôtel La Baie des 
Anges — de 9h à 11h et de 15h à 18h – Plusieurs postes à 
pourvoir en apprentissage, job saisonnier, CDD, CDI… Possibi-
lité de prendre rdv au 02 98 04 96 77. 
 

VOYAGE À VÉLO EN FRANCE, EN EU-
ROPE ET AU-DELÀ...  Médiathèque de Lannilis 
samedi 25 février de 17h à 19h, rencontre avec des aventu-
riers et aventurières qui ont franchi les frontières avec leur 
biclou, partage de leurs expériences incroyables … ils nous 
donnent l'envie de rêver et - pourquoi pas - de franchir le 
pas ! Toute la programmation des rencontres sur le "Voyage à 
vélo" sur la page Facebook de Kan an dour. - Séance organisée 
par l'Atelier Vélos des Abers - Gratuit.  

COUP DE MAIN INFORMATIQUE GRA-
TUIT !  
Vous maîtrisez un peu (ou peut-être pas) l’utilisation de 
votre PC, ou de votre téléphone portable ? Nous pouvons 
vous aider à mieux comprendre leurs fonctionnements ! 
Nous vous proposons des coups de main informa-
tiques gratuits, réalisés par notre volontaire service civique. 
Contactez-nous : Musiques & Cultures, 06 77 97 07 89 ou 
epccmusiquesetcultures@gmail.com . 
 
 

CÔTE WASTE partage ses astuces ZÉRO DÉCHET lors 
d'un week-end avec la recyclerie Adimplij ! Vendredi 24 fé-
vrier : 10h-12h Atelier adulte/enfant, fabrication d'un porte 
monnaie en récup' ; 14h-16h Atelier et échanges sur l'hy-
giène zéro déchet ; 18h Projection et discussion sur le docu-
mentaire "Cheval de fer" sur l'aventure Tro Breizh des solu-
tions zéro déchet. Samedi 25  février : 10h-12h Atelier 
adulte/enfant Fabrication d'un sac en récup' ; 14h-16h Ate-
lier et échanges sur une cuisine zéro déchet. Ouvert à tous et 
gratuit. Lieu : Ancien Bar le Dolenn, 514 Kergoff Uhella, Plou-
guerneau. Infos et inscriptions au 06 01 73 43 02 
ou adimplij@gmail.com 
 
 

DON DU SANG LANNILIS LES JEUDI 9 
ET VENDREDI 10 MARS.  
Malgré la mobilisation des dernières semaines les réserves 
sont faibles donc n'hésitez pas à donner!  
Important : Les donneurs doivent prendre rdv sur le site de 
l’EFS  https://mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr.  
Renseignements au 06 83 82 99 73. La collecte de sang se 
déroulera salle de Kergroas. Une carte d'identité vous sera 
demandée pour tous les dons. Vous avez entre 18 et 71 ans 
et pesez plus de 50 Kg, ne pas venir à jeun. Une halte garde-
rie sera de nouveau possible de 9h à 12h sur les deux jours 
afin de permettre aux parents de pouvoir donner leur sang 
en toute sérénité. Si vous voulez donner votre plasma adres-
sez vous à un bénévole de l'amicale qui vous expliquera la 
démarche à suivre. Alors nous vous attendons. Nous avons 
besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies. 
 

OFFICE DE TOURISME  
La Maison des gardiens de phare : réservez vite ! Quelques 
séjours sont encore disponibles ! Et si les nouveaux gardiens 
de phare, c'était vous ? L'occasion est trop belle, il est l'heure 
de prendre votre paquetage et de faire escale sur l'île 
Vierge ! Au cœur du logis (150 m² / 4 chambres / 9 per-
sonnes + 1 bébé) du petit phare, où le robuste granit se mêle 
à la douceur du parquet, il sera facile de se prendre au jeu : 
scruter l'horizon à la recherche des navires, se retrouver au-
tour d'un bon repas chaud, garder un œil sur la lumière du 
grand phare et surtout, profiter de la vue incroyable depuis 
la coupole vitrée, au sommet de votre tour de pierre. N'hési-
tez plus !  
Réservez votre séjour de rêve sur https://urlz.fr/kQdv   Une 
question : 02 98 04 05 43 ou office@abers-tourisme.com 

mailto:eco29.nd-anges.landeda@e-c.bzh
mailto:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
mailto:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
mailto:epccmusiquesetcultures@gmail.com
mailto:adimplij@gmail.com
https://mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr/
https://urlz.fr/kQdv
mailto:office@abers-tourisme.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  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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IMMOBILIER  :  SYLVIE TROMELIN  Je vous accompagne pour la vente ou location de votre bien, estima-
tion, mise en valeur, multiples canaux de diffusions de l'annonce !  Depuis 12 ans à vos côtés ... 06 87 00 35 73 -                     
sylvie.tromelin@capifrance.fr 

 

BOULANGERIE PÂTISSERIE DES ABERS  : Réouverture le jeudi 23 février à 6h30. 
 

PENSEZ AU REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL À L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR 

Ouvert aux personnes de  65 ans et +.  Contact : Mairie au 02 98 04 93 06 pour connaître les modalités d’inscription. 

Menus du 27 février au 3 mars :  

Lundi 27 :  Carottes râpées - jus de pamplemousse - carbonara - pâtes de Plou-

vien - poire - salade de fruits. 

Mardi 28 : Piémontaise - salade strasbourgeoise - chili con carne - riz  bio - yaourt 

bio - fromage blanc sucré. 

Jeudi 2 : Betteraves rouges bio - cœur de palmier - omelette - haricots beurre - 

gaufre - fruit. 

Vendredi 3 :  Charcuterie - accras de morue - poisson - gratin pommes de terre - 

chou-fleur - orange - ananas. 

Commerces  

mailto:sylvie.tromelin@capifrance.fr

