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COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

La Communauté de communes du Pays des Abers s’est 
engagée, dès 2019, dans l’élaboration d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).  

Le PCAET est un document de planification cadre de l’en-

gagement du territoire dans la lutte contre le change-

ment climatique et dans sa nécessaire adaptation face 

aux changements en cours ou à venir.  

Trois objectifs sont visés par le PCAET : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 

sources de polluants atmosphériques du territoire 

(atténuation) 

- tendre vers la sobriété énergétique tout en continuant 

à développer les énergies renouvelables 

- adapter le territoire aux effets de changements clima-
tiques afin d’en atténuer la vulnérabilité. 
Le projet de PCAET du Pays des Abers, a été validé le 20 
octobre 2022 et la CCPA engage une large consultation 
publique qui se déroulera du 15 mars au 30 avril 2023. 
Cette consultation a pour objectif de permettre à l’en-
semble des acteurs du territoire (habitants, entreprises, 
membres d’associations, …) de prendre connaissance des 
documents et transmettre leurs observations sur le pro-
jet de PCAET.  

Comment participer à la consultation publique ? 

Le dossier dématérialisé est disponible en accès libre et 
gratuit durant toute la durée de la consultation sur le site 
internet (http://www.registredemat.fr/pcaet-abers) ainsi 
que sur le site internet de la CCPA (https://www.pays-
des-abers.fr). 

Le dossier papier est consultable à l’hôtel de communau-
té du Pays des Abers (58 avenue de Waltenhofen – 
29860 Plabennec) aux horaires d’ouverture du bâtiment : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 ainsi que 
dans les mairies du territoire.  

Chacun peut prendre connaissance du dossier et consi-
gner éventuellement ses observations et propositions sur 
registre papier ou numérique, pendant toute la durée de 
l’enquête.  

Toute contribution transmise après la clôture de la con-
sultation ne pourra être prise en considération.  

CARNAVAL DES MOUSS - 18 MARS 
Sur le thème du jardin ! La municipalité, les associations 
des écoles, le club d'animations, Vie et partage et l'EPHAD 
de Landéda, organisent la seconde édition du Carnaval des 
Mouss. 
Départ du Défilé à 15h30 de la salle Cézon, Défilé sécurisé 
dans le bourg.  
Le Défilé sera suivi d’un goûter proposé par les associa-
tions des écoles, d'une animation ballon et de l'élection du 
plus joli déguisement par des résidents de l'EHPAD. Puis de 
17h à 19h place à la Boom pour les enfants !  
L'entrée est gratuite ! Venez nombreux partager un bon 
moment autour de cette fête intergénérationnelle ! 
 
 

MÉDIATHÈQUE  
Club coups de coeur 
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. 

La Bretagne à vélo, Atelier Vélo avec Kan An Dour 
Tout ce qu’il faut savoir pour partir à l’aventure et à vélo, 
les applis, l’équipement, les itinéraires… 
2 heures pour répondre à vos questions et vous donner 
envie de partir ! 
- Les 4-8 ans auront leur coin enfant surveillé – 
Samedi 25 mars de 15h à 17h. 
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PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE       
PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR  

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL : RAPPEL 
Lorsque vous déposez un dossier de logement social auprès d’un bailleur, n’oubliez pas de vous signaler en mairie pour être 
inscrit sur la liste d’attente communale (accueil@landeda.fr ou 02 98 04 93 06). 
Sans cette démarche, vous ne serez pas proposé par la commune pour l’attribution d’un logement sur Landéda. 
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https://www.pays-des-abers.fr
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Associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

AS LANDEDA-  Les rencontres de ce 
week-end 
Samedi 18/03 
U17 se déplace à ESP PLOUGUERNEAU à 15h30 
U16 reçoit AS PLOUVIEN à 15h30 à Rozvenni 
U15 : reporté ES LOCMARIA 
U13 : exempt 
U11A se déplace à ESY PLOUDANIEL 2 matin 
U11B se déplace à ESY PLOUDANIEL 4 matin  
U9, U8 : repos 
U7/U6 : Plateau à Lesneven avec Lesneven, Ploudaniel, PLL, 
GJ 3 baies à 10h 
Dimanche 19/03 
Équipe 2 reçoit ST PABU AV2 à 13h30 
Équipe 1 reçoit LANDERNEAU FC 3 à 15h30 
Toutes les convocations détaillées sur https://
www.facebook.com/as.landeda  
 

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  
 

LANDABÉRIENNE – 26 mars 2023 
Les bénévoles de la section jogging et marche de l’Entente 
Omnisports de Landéda sont à l’œuvre pour vous préparer la 
16ème édition de la Landabérienne. Départ du complexe de 
Kervigorn, 4 parcours balisés de 6, 11, 16 et 21 km, un circuit 
de 6 km, pour les familles, les poussettes sont les bienvenues, 
1 ou 2 ravitaillements, selon votre distance. Après l’effort, 
fidèles à l’événement, les ostréiculteurs des abers vous offri-
ront une dégustation de leurs huîtres. Et, cette année, les 
Jeunes Agriculteurs vous feront goûter leurs productions de 
charcuteries et fromages. 
Participation 5€. 2€ seront reversés à la SNSM et 1€ à l’asso-
ciation France AVC 29. 
L’ensemble des bénévoles de la section vous attend nom-
breux ! 
Attention ! Le sens de la venelle de Penn Ker sera inversé le 
26/3 de 7h à 12h. La circulation se fera à partir de la D128A 
dans le sens Penn Ker vers Kroaz Ar Person (sens unique tem-
poraire). Arrêté municipal 2023/18 du 26/01/23. EOL Jogging 
et marche vous remercie pour votre compréhension.  
 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES 
 
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 18  mars 
École de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h 
Cadets/Juniors : championnat National à CAEN 
Dimanche 19 mars 
Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 
12h 
Mercredi 22 mars 
M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h. 
 

DEHORS AVEC LES TOUT-PETITS : Ex-
plorateurs de langues et de nature en Léon - Ti ar Vro Bro-
Leon propose des animations en extérieur pour les 0-3 ans 
accompagnés de leurs parents, grand-parents ou assistantes 
maternelles… Venez partager des activités d’éveil et de dé-
couverte de la nature ponctuées de comptines, chants, lec-
tures en breton. Plabennec. Thème : les oiseaux ; 2€/enfant ; 
Lundi 20 mars de 10h à 11h. Infos & Inscriptions : 07 60 86 38 
66 buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
 

TI AR VRO BRO-LEON propose un atelier d'ini-
tiation au breton pour les enfants et leurs parents ou grands-
parents/oncle-tantes... Le thème abordé sera "les émotions 
et les besoins". Un temps ludique en famille autour du bre-
ton. Le samedi 25 Mars de 10h à 12h à la salle Alain Le Gall à 
Lannilis. 10€ par famille. Inscription obligatoire à buhe-
zin.tiarvroleon@gmail.com ou 07 60 86 38 66. 
 
 

Pour fêter ses 50 ans, LE DOJO DES ABERS or-
ganise un grand gala le samedi 8 avril à 18h30 à Plabennec, 
salle René Le Bras (près du collège Nelson Mandela). Les 
différentes pratiques d’arts martiaux du club seront présen-
tées par des champions internationaux avec la complicité des 
professeurs et des adhérents actuels de tous âges des salles 
de Bourg-Blanc, Lannilis, Plabennec, Plouvien, Plouguerneau 
et Ploudalmézeau. Cette grande fête exceptionnelle sera l’oc-
casion de réunir l’ensemble des adhérents, actuels ou an-
ciens, leurs familles et les sympathisants du club. Nous espé-
rons vous retrouver nombreux. Entrée gratuite - buvette et 
petite restauration. Plus d’infos sur le site Facebook 
@dojodesabers  et sur www.dojodesabers.fr  

https://www.facebook.com/as.landeda
https://www.facebook.com/as.landeda
mailto:yacht.club.abers@gmail.com
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
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http://www.dojodesabers.fr
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Annonces 

VIE PAROISSIALE 
Samedi 18 mars : messe  à Tréglonou à 18h ;  
Dimanche 19 mars : messe à Plouguerneau à 10h30.    
 

EMPLOI 
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. 

L'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) serveur(se), à 
plein temps pour son bar à huîtres à l’Aber Wrac’h, contrat de 
2 mois minimum. Contact 0651478878 / rh.huitres.le-
cha@outlook.fr  
 

FESTIVAL HORIZONS - PROGRAMMA-
TION 2023 – 1ère partie  
Cette année encore Horizons portera les couleurs des mu-
siques émergentes, entre sonorités traditionnelles et mu-
siques électroniques ! Nos programmateurs ont plongé des 
mois durant leurs oreilles dans les courants musicaux du 
monde entier pour en dénicher les plus belles perles, et les 
déposer à vos pieds, sur les rives de l’Aber Wrac’h. Prêt.e.s à 
vivre l’expérience ?? Premiers invités : Céline & Lucien 
(Special b2b), Coccolite (Live), Days in orbit (Live), UuU (Dj 
set), Immortal Onion (Live), J-zen (Dj set), Pambelé (Live), Pe-
dro Bertho (Dj set), Rebecca Vasmant (Dj set), Chillout by Hyp-
nodream & Night Birds. Édition 2023 marrainée par Céline 
Sundae & parrainée par J-zen. Billetterie & infos : 
www.horizons-opensea.fr  

LA MAISON DE L’ALIMENTATION EN 
ESCALE AU PAYS DES ABERS Pour son 
étape au Pays des Abers, la Maison de l’Alimentation s’ins-
talle à Plouguerneau du 22/03 au 10/04. Installée sur la place 
de l'Europe, elle sera ouverte au public du mardi au samedi 
de 10h à 18h, et le jeudi de 9h à 17h. Au programme : ate-
liers cuisine, jeu d'énigme géant, visites, rencontres… Infor-
mations pratiques : Animations gratuites et ouvertes à tous. 
Programme complet sur www.maison-alimentation.com 

RÉCITAL DE PIANO ÉGLISE DE TRÉ-
GLONOU "BRO AR SKLERIGEN" tel sera le thème du 
concert que donnera Caroline Faget sur son piano voyageur 
le dimanche  2 avril à 17h en l'église de Tréglonou en hom-
mage à Pierre Le Bihan récemment décédé.  Entrée libre, 
participation au chapeau au profit de l'association ESCAPE 
qui soutient la recherche sur les cancers pédiatriques. 

LES CPTS IROISE ET BREST SANTÉ 
OCÉANE, le CHU de Brest, les cliniques Pen An Dalar et 
de l’Iroise ainsi que les associations de patients, organisent 
un événement afin de parler de la prise en charge des 
troubles de l’humeur. Ce colloque aura lieu le jeudi 30 mars 
de 14h à 17h à l’Espace culturel de St Renan. Entrée gratuite 
grand public et professionnels de santé.  

RÉUNION PUBLIQUE « CHOISIR SA 
FIN DE VIE » organisée par Graziella Melchior, dépu-
tée du Finistère le lundi 20 mars à 19h au Family à Lander-
neau. Sur scène, des intervenants débattront et donneront 
leurs positions sur cette question. Nous invitons tous ceux ou 
celles qui sont intéressés par ce débat à participer à cette 
réunion !  

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. 
 

LE CAFÉ DU PORT sera fermé le lundi 20 mars 
toute la journée. Ouverture mardi 7h30. Merci de votre com-
préhension. 

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  
 

MAGNÉTISEUSE, THÉRAPEUTE PSY-
CHO-ÉNERGÉTICIENNE à Landéda, Maître Rei-
ki et Praticienne  Lahochi, dans une écoute sincère, sans juge-
ment et bienveillante, je vous accompagne, vous guide vers 
un mieux être en apaisant les tensions, en dissipant les blo-
cages, soulageant les douleurs…. J’utilise différentes tech-
niques dans mon approche psycho-énergétique avec douceur 
tout en respectant votre espace personnel et émotionnel. 
N'hésitez pas à consulter le site https://breizharmony.com/    

 

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:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
mailto:aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh
mailto:rh.huitres.le-cha@outlook.fr
mailto:rh.huitres.le-cha@outlook.fr
http://www.horizons-opensea.fr
https://www.maison-alimentation.com/
mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
mailto:ateliertrame@gaetan-oleron.com
https://ateliertrame.xyz/
https://breizharmony.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  
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 24 mars et vendredi 7 avril. 
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 20 au 24 mars :  

Lundi 20 : salade cervelas - salade endives - tajine de volaille -

crozet - fruit - aromatisé aux fruits. 

Mardi 21 : carottes râpées bio - salade de maïs - rougail sau-

cisse - riz - crème dessert vanille - yaourt aux fruits bio. 

Jeudi 23 : salade haricots verts et lardons - pomelos - sauté de 

bœuf - gratin brocolis - flan vanille - fruits au sirop. 

Vendredi 24 :  salade tomates - mozzarella - beignets de cala-

mars - poisson - far noir - fruit. 


