
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
Le 15 mars, de 14h à 18h, la Médiathèque•Ludothèque 
fête le court-métrage ! 
On aménage l'espace ludothèque, on étale les coussins, 
plus qu'à vous installer et à profiter ! 
4 séances pour 4 tranches d’âge ! 
14h :  Jouons ensemble   (3-5 ans), 5 films, 32' 
15h :  Promenons-nous dans les bois   (5-7 ans), 4 films, 
30' 

 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 
La CCPA entame un réflexion sur plusieurs mois sur le 
thème de la PARENTALITÉ avec l’appui de Laurence Da-
voust-Lamour sociologue chez Socioscope. Le but est de 
mieux connaître et de mieux comprendre les parents sur le 
territoire, pour répondre davantage à leurs envies, à leurs 
attentes, à leurs besoins… La sociologue souhaite recueillir 
votre parole en tant que bénévole et/ou responsable asso-
ciatif. Votre avis est précieux pour ce travail collectif. Nous 
vous proposons deux temps de discussion (au choix) : le 
mardi 7 mars à 20h à Lannilis (salle à confirmer) ou le sa-
medi 25 mars à 10h à Plabennec (Espace Louis Coz 16 rue 
Pierre Jestin). Ce temps sera animé par Laurence DAVOUST 
LAMOUR. Il durera environ 2h. Vous pouvez vous inscrire 
par mail à : socioscope.asso@gmail.com.  
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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. 
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 04/03 

U17 reçoit GJ BOURG BLANC LANNILIS à 15h30 à Rozvenni 

U16 se déplace à LANDIVISIAU FC à 15h30 

U15  reçoit BREST PL PILOIER ROUGE à 15h30 à Stread Kichen 

U13-1  reçoit LESNEVEN RC 3 à 14h à Stread Kichen 

Dimanche 04/03 

Equipe 2 se déplace à BOHARS VGA 3 à 13h30 

Equipe 1 se déplace à LANDERNEAU stade 1 à 15h30. 

 

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 6 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 
 
P.A.S. (Plouguerneau Accueil Solidarité) Braderies les 4 
mars, 9 mars et 18 mars de 9h à 12h à la boutik au 2 Kenan 
Uhella. Dépôts les 4 et 9 mars de 9h à 12h au local au 1 Kenan 
Uhella et sur RDV. Renseignements au 06 73 52 90 23. 
 

TI AR VRO BRO-LEON  
"On se fait un film en famille ? " La médiathèque de Plouguer-
neau met en avant la famille. Ti ar vro Bro-Leon propose aux 
enfants et leurs familles de s'y retrouver pour réaliser un petit 
film sur le thème de "Tro ar bed - le tour du monde". Venez 
pendant une journée imaginer, écrire et filmer une courte 
histoire en breton le samedi 4 mars de 9h30 à 16h. Le film 
sera ensuite proposé à la 6ème édition du concours "Filmoù 
chakod". Public : enfant de plus de 7 ans parlant breton ac-
compagné d’un parent ou grand-parent bretonnant ou non. 
Gratuit. Lieu : Samedi 4 mars de 9h30 à 16h à la média-
thèque. Inscription à la médiathèque ou à buhe-
zin.tiarvroleon@gmail.com 
 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LES-
NEVEN recherche actuellement des personnes motivées 
pour rejoindre durablement son équipe de bénévoles. Vous 
êtes motivé(e) et avez du temps à consacrer aux autres et 
cherchez un engagement associatif dans une équipe dyna-
mique ? Rejoignez-nous ! 
Notre unité locale organise une réunion d’informations ou-
verte à tous le vendredi 10 mars à 20h15 dans nos locaux, 
n’hésitez pas à venir à notre rencontre ! 
Plus d'informations par téléphone au 06.45.20.78.72 ou par 
mail ul.lesneven@croix-rouge.fr 
 

ASP - RESPECTE DU LÉON Le groupe d’en-
traide des familles endeuillées propose une rencontre le 16 
mars à 14h à Lesneven. Inscription au 06 04 09 57 99. 
 

LE CHANT DE LA TERRE  Stage "Chant vibra-
toire des Lettres de vie", dimanche 12 mars 10h-18h: respira-
tion, chants spontanés, pleine conscience, un voyage libéra-
teur à la rencontre de vous-même. Rens. au 06 37 59 25 79, 
infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 4  mars 
M6-M8-M10-M14 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. 
M12 : Championnat Bretagne à Plouzané 
Cadet/Juniors :  championnat France à Plouzané contre An-
gers. 
Dimanche 5 mars 
Rugby sans contact : Tournoi régional au Grouanec à 10h. 
Mercredi 8 mars 
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 

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 

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. 

 
 
VIE PAROISSIALE 
Samedi 4 mars : messe  à Landéda à 18h ; Dimanche 5 mars : 
messe à Plouguerneau 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 bol de soupe le vendredi 3/3 et 10/3 à 19h, mai-
son paroissiale de Lannilis. Renseignements au 02 98 04 02 64 
ou maison-paroissiale.lannilis@ndfolgoet.fr 
 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en  30 cm ou 
40-45 cm - livré - 06 82 00 15 23. 
 
 

PORTES OUVERTES à  la MFR de PLABENNEC et 
PLOUDANIEL, le vendredi 10 mars (de 17h à 19h) ; le samedi 
11 mars (de 9h à 17h). *Possibilité de rendez-vous les mercre-
dis et samedis. Renseignements au 02 98 40 40 73 ou  
mfr.plabennec@mfr.asso.fr  

APPEL À LOGEMENT – HORIZONS 
2023 
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, le festival revient se 
fondre dans les courants du Pays des Abers. Afin d’accueillir 
au mieux les artistes du festival, Horizons souhaite dévelop-
per l’hébergement chez l’habitant. 
- Vous avez une maison ou un appartement en location ?  
- Vous disposez d’une ou plusieurs chambres libres chez 
vous ?  
Pour 1 à 3 nuits, entre le mercredi 7 et le lundi 12 juin, sou-
tenez l’événement et vivez une expérience insolite en parta-
geant votre logement avec nos invités ! Contact : 
prog@horizons-opensea.fr  ou 07 83 59 08 97. 

 
 
 
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. 

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 
relookés, …   06 64 51 53 09. 

 
 

MAÇON ARTISAN - murs, dalles et tous petits tra-
vaux. 06 33 24 59 92. 
 
 

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  
 
 

BOULANGERIE PÂTISSERIE DES 
ABERS  
Désormais, à compter de mardi 7 mars, la boulangerie 
sera fermée les mardis après-midi. Donc le mardi  ou-
vert de 6h30 à 12h30.  Merci de votre compréhension.  
 
 

Commerces  

mailto:association@horizons-opensea.fr
https://mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr/
mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
https://ateliertrame.xyz/


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 mars et vendredi 24 mars. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES  
LANNILIS : L,M,J,V,S : 9h-12h et 14h-18h.  Fermé le mercredi. 
PLOUGUERNEAU : L,M,M,V,S : 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 INTERGÉNÉRA-

TIONNEL À L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR 

 

Ouvert aux personnes de  65 ans 

et +.   

Contact : 02 98 04 93 06 pour 

connaître les modalités d’inscrip-

tion. 

 

Menus du 6 au 10 mars :  

Lundi 6 :  Céleri rémoulade - potage - curry pois chiche - pâtes 

de Plouvien - abricots au sirop - fruit de saison. 

Mardi 7 : Grève. 

Jeudi 9 : Salade de lentilles - entrée féculent - boule de bœuf - 

gratin de courgettes - mousse au chocolat - fromage blanc su-

cré. 

Vendredi 10 :  Assiette de radis beurre - salade endives noix - 

poisson pané - pommes de terre vapeur - pomme - fruit. 


