
La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE  
Tous les deux mois, les lectrices et les lecteurs passion-
né.es de la médiathèque se réunissent pour partager 
leurs coups de cœur, rejoignez-les ! 
Vendredi 17 mars à 18h. 
 
Atelier « Crise énergétique : comprendre ses factures » 
mardi 28 mars de 18h30 à 20h30 à la médiathèque. Gra-
tuit sur inscription : www.energence.bzh 
 

 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
Le 15 mars, de 14h à 18h, à la Médiathèque•Ludothèque, 
c'est La Fête du court métrage. On aménage l'espace ludo-
thèque, 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' 

•16h    A chacun sa maison   (7-10 ans), 4 films, 39' 
17h :   Trouve ton clan   (10-13 ans), 4 films, 45' 
Ouvert à tous.tes, parents compris ! 
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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. 

CONSEIL MUNICIPAL  
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 13 
mars à 18h30, salle de la mairie. Ordre du jour 
affiché en mairie. 



Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 11/03 
U17 reçoit AL COATAUDON (coupe)  à 15h à Rozvenni 
U16 se déplace à EA ST RENAN2 (coupe) FC à 15h 
U15 reçoit AM GUILERS 2 à 15h30 à Stread Kichen 
U13 reçoit HERMINE KERNILIS à 14h à Stread Kichen 
U11A reçoit RC LESNEVEN2 à 10h30 à Stread Kichen  
U11B reçoit RC LESNEVEN4 à 10h30 à Stread Kichen 
U9 : plateau à PLOUVIEN avec Plouvien, Ploudaniel, Tréflez 
matin 
U8 : plateau à BREST avec ESL, Kernilis, Ploudaniel à préciser 
U7/U6 : Entrainement à 13h30 à Rozvenni 
Dimanche 12/03 
Equipe 1 reçoit SANTEC AS 1 en coupe du District à 15h 
Toutes les convocations détaillées sur https://
www.facebook.com/as.landeda 
Opération Couscous à emporter : N'oubliez pas de venir reti-
rer vos commandes dimanche 12 mars de 11h30 à 12h30 
salle Garo. N'oubliez pas vos récipients. 
 

YACHT CLUB DES ABERS L’assemblée géné-
rale annuelle aura lieu le  samedi 18 mars  à 18h30 dans les 
locaux du Yacht Club, à l’Aber-Wrach. Cette assemblée est 
ouverte aux membres du club et à ceux qui souhaitent deve-
nir adhérents, et sera suivie d’un repas, réserva-
tion  yacht.club.abers@gmail.com  
 

ASSOCIATION CEZON Assemblée générale le 10 
mars à 18h30, salle des conférences au centre de la mer. 
 

LE GROUPE DE RÉFLEXION, MONTÉ 
PAR L’ASSOCIATION « IDÉES ET AC-
TIONS EN WRAC’H » est à l’origine de l’Observa-
toire de « la qualité de vie » dans les Abers. (Une vie « de qua-
lité » c’est être bien avec soi-même, avec les siens et avec les 
autres, c’est se sentir exister positivement dans son environ-
nement local). L’observatoire accueille donc, pour les écouter 
et les accompagner, ceux de tous âges, qui souhaitent que 
leur vie change positivement, ceci , lors des permanences 
mensuelles à Landéda, Lannilis et Plouguerneau. À Landéda 
ce sera le 1er mercredi du mois de 10h à 12h, sur R.V. à 
l’Agence Postale  07 83 22 97 71. En même temps, des ac-
tions collectives ludiques qui favorisent la sortie de chez soi et 
les rencontres, pourront être proposées à ceux qui souffrent 
de solitude et sont en danger d’isolement. Pour en bénéficier, 
rejoignez nous et contactez-nous par mail 
idacwrach@gmail.com ou  07 83 22 97 71. 

 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 
RESTOS DU COEUR DE LANNILIS La 
campagne d'été 2023 aura lieu du 14 mars au 14 novembre. 
La première distribution se fera le mardi 14 mars  de 13h30 à 

17h, puis toutes les semaines, chaque mardi, jusqu'à la fin de 
la campagne. Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous 
les mardis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Coeur  apporteront les justificatifs de leurs charges, 
de leurs ressources et de leur identité. Rens. 09 62 13 99 14. 

 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-
PLOUDALMÉZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17  mars à 20h30, 
Salle du Mille Club à Lannilis. Thème : Libre. Réunion ouverte 
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff assure comme à son habitude une permanence le same-
di matin salle Laennec à Plouvien.  Jean : 06 10 49 84 42.  

 
ASSOCIATION NUIT DE NOCES 
CONCERT « LE CABARET DES OISEAUX » samedi 18 mars à 
20h30 à l’espace Lapoutroie Lannilis. Préparez-vous à une 
soirée « hors cadre » : Imaginez écouter du baroque a capella 
pour aussitôt balancer sur radiohead ou Bruno Mars ! Même 
pas peur ! Le tout sera ponctué d’anecdotes originales et hu-
moristiques autour du vocabulaire ornithologique : Anisodac-
tyle, Archeopteryx ou autre Caprimulgiformes n’auront plus 
de secret pour vous ! Soirée présentée par Elisabeth Marc  
ornithologue déjantée et les chanteuses et chanteurs de « La 
plage au jardin » dirigés par Viviane Marc Entrée : 10 €. 
 
Samedi 25 mars à 20h30, l’association Nuit de noces vous 
propose un concert de DUO D’ICI. L’auteure-compositrice 
interprète Nicole Hugues et son complice  Michel Kermarec à 
la guitare et au clavier  vous attendent pour partager leurs 
émotions et ressentis face à la vie, l’amour, le temps qui 
passe… Le tout dans un mélange de joie et de mélancolie, 
caractéristique de la culture celtique.  Entrée au chapeau. 
 
SPECTACLE POUR ENFANTS  à partir de 3 ans produit par 
Christian Costes et diffusé par l’association Nuit de noces  
dimanche 26 mars à 16h30, salle Nuit de noces, espace La-
poutroie à Lannilis. Entrée à 5€. Koko’o rêve de devenir un 
grand chasseur. Malgré l’interdiction de son père, il part sur 
la piste des grands fauves. Mais connait-il la loi de la jungle ? 
Un récit initiatique et musical où apparaissent les animaux 
mythiques d’Afrique sur les pages colorées d’un livre géant. 
Aventure et émotion pour petits et grands. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUER-
NEAU  
Samedi 11  mars 
M6 : Tournoi à Landerneau / M8-M10 : Tournoi au 
Grouanec / M12 : Entrainement au Grouanec de 10 à 12h00 / 
M14 : Championnat à ST PERE MARC EN POULET / Cadets : 
Championnat National à EVREUX / Juniors : championnat 
National à NIORT 
Dimanche 12 mars 
Rugby sans contact : Tournoi départemental à BREST. 
Mercredi 15 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 com-
mune ou en mairie et doit être retourné pour le 17 Mars 2023. La commission vie associative étudiera  les dossiers de sub-
vention de fonctionnement à compter d'avril pour une présentation au conseil municipal fin juin.   

https://www.facebook.com/as.landeda
https://www.facebook.com/as.landeda
mailto:yacht.club.abers@gmail.com
mailto:idacwrach@gmail.com
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Annonces 

VIE PAROISSIALE 
Samedi 11 mars : messe  à Lilia à 18h ;  
Dimanche 12 mars : messe à Lannilis à 10h30.    
Rencontre de Carême pour échanger sur l’évangile autour 
d’un bol de soupe le vendredi 10 mars à 19h, maison parois-
siale de Lannilis (2 rue Jean Baptiste de la salle). 
 

À VENDRE 
Tondeuse Wolf moteur Kawasaki, coupe de 50 cm, témoin de 
remplissage du bac, vitesse réglable, embrayage de lame. Très 
bon état. 350 €.  06 52 36 09 93. 
 

EMPLOI 
Dame sérieuse et dynamique cherche heures de ménage du 
lundi au vendredi, 2h minimum, ticket CESU - 06 52 03 72 09. 

Camping de Penn Enez : Pour la nouvelle saison le camping 
recrute 1 personne du 15 juin au 31 août 2023 en CDD de 
35h. N' hésitez pas à nous contacter pour des renseignements 
complémentaires : campingpennenez@orange.fr  

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 
anglais obligatoire. Envoyer CV + Lettre de motivation par 
courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail à aber-
wrach@bretagne-ouest.cci.bzh  Pour plus de renseignements 
appeler au 02 98 04 91 62. 

La boulangerie des abers de Landéda recrute un/une ven-
deur/vendeuse saisonnier pour juillet et août. CV à déposer 
au magasin. 
 

SALON DU BIEN ÊTRE dimanche 19 mars de 
10h à 17h, salle polyvalente à PLOUVIEN. Entrée, Conférences 
et Ateliers gratuits. Venez rencontrer différent.es profession-
nel.les au service de votre bien-être (soin, beauté, massages, 
développement personnel). Consultez le programme de la 
journée : https://bit.ly/3IvkXOI 

L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU 
vous ouvre ses portes samedi 11 mars de 9h à midi. Venez 
découvrir les atouts de l’enseignement en immersion en bre-
ton, et échanger avec l'équipe enseignante ainsi que des 
parents d'élèves autour d'une boisson chaude et d'une part 
de gâteau. Contacts : 09 53 33 21 99 ou 
skol.plougerne@diwan.bzh 
 

EPCC MUSIQUES ET CULTURES 
Lannilis, samedi 11 mars, salle Yves Nicolas, à 16h30 et 18h, 
concerts des musiciens débutants : Voici venu le temps pour 
les apprentis musiciens de 1ère et de 2ème année de pratiques 
instrumentales de Musiques & Cultures de se produire pour 
la 1ère fois devant un public. Ils ont préparé ce rendez-vous 
avec beaucoup d'implication, alors venez les encourager ! 
Entrée gratuite. 
Lesneven, samedi 18 mars, site d'enseignement Eliane Pro-
nost, à 16h30 et 18h, 9ème édition du printemps du piano 
Au travers de 2 concerts complémentaires, les pianistes de 
tous les niveaux de Musiques & Cultures vous proposent une 
aubade printanière. C'est la 9ème édition de cet événement,  
le printemps du piano, créée pour permettre aux pianistes de 
se faire mutuellement découvrir des œuvres et des composi-
teurs de toutes les époques. Entrée gratuite. 
Lannilis, dimanche 19 mars, église Saint Pierre-Saint Pol, à 
15h, la chorale Choeur des deux rivières accueille la chorale 
de Plouédern Sevenadur d'an oll 
Le Choeur des 2 rivières a préparé durant l'hiver un nouveau 
répertoire, sous la houlette d'Elise Bolmont, sa cheffe de 
choeur. Venez le découvrir ! Et laissez-vous surprendre par la 
chorale Sevenadur d'an oll (la culture pour tous), qui fête 
cette année son 20ème anniversaire. Entrée gratuite. 
 

RECHERCHE 
Personne âgée ne pouvant se déplacer au club des anciens, 
recherche bénévoles pour des visites à domicile (jeu de do-
minos) - 06 80 55 56 01. 

IMMOBILIER  :  SYLVIE TROMELIN  Je 
vous accompagne pour la vente ou location de votre bien, 
estimation, 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 DE LANDÉDA  
Pour rappel, nous sommes désormais fermé le mardi après-
midi en plus du mercredi.  Mardi : 6h30 / 12h30 Mercredi : 
FERMÉ. 
 
 
 

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 25 mars (plus 
d'informations en boutique, 2 rue Carellou, Lannilis).  

Commerces  

mailto:campingpennenez@orange.fr
mailto:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
mailto:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
https://bit.ly/3IvkXOI
mailto:skol.plougerne@diwan.bzh
mailto:sylvie.tromelin@capifrance.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  
LE FAY-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.  

  Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h w w w. l a n d e d a . f r  

 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 13 au 17 mars :  

Lundi 13 : salade chou pomme - salade de tomates -Bolognaise 

pâtes bio - fromage - Pomme. 

Mardi 14 : salade fromage - céleri - œufs durs florentine - riz - 

fruit. 

Jeudi 16 : taboulé - rôti de dinde - poêlée de légumes - mousse 

coco - yaourt nature sucré. 

Vendredi 17 :  quiche - concombre - poisson - semoule bio - 

brassé aux fruits - fromage blanc. 


