
  

 

Mairie : � 02.98.04.93.06  �  02.98.04.92.24. Email : accueil@landeda.fr  Site Internet de la com-
mune : http://www.landeda.fr 

Office de tourisme : Port de l’Aber Wrac’h - 02.98.04.94.39. 

Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18 /112  

Médecin 15 (samu)    S.N.S.M :  Président : 06.50.16.37.88.  CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31.     

Docteur KERRIOU - 42 rue de la mairie - 02.98.04.91.87. 

Pharmacie de garde :   3237 - Pharmacie TREGUIER - PLOUGUERNEAU - 02.98.04.71.24.  du sa-
medi 15/11 à 19h au lundi 17/11 à 9h. Pharmacie LECLAIRE - LANDEDA - 02.98.04.93.10. du ven-
dredi 21/11 à 19h au samedi 22/11 à 9h. Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 
19h15 et le samedi de 9h à 13h.  

Service de garde/dentiste : Nouveau numéro : le 15 (samu) 

Cabinet infirmier  : 156, rue de la mairie - 02.98.04.91.35. - Marie-Laure SALAUN - Odile THOLLET -  
Françoise DONOU - Laurence POTIN. Permanences au cabinet les lundis, mercredis et vendredis 
de 8h à 8h30  sans rdv pour prise de sang ou autres soins et de 10h30 à 11h jusqu’au 21/11 pour la 
vaccination antigrippale. 

Cabinet infirmier : 75 rue de la mairie - 02.98.37.41.74.  Sandra BUTIN - Agathe HUMILY - Sophie 
AUTRET. Vaccination antigrippale : mardi et jeudi 10h30 à 11h30. 

Pédicure - Podologue : MONFORT Katell - 75, rue de la mairie - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie : GARREAU Jeannick - 75, rue de la mairie - 02.98.04.84.92. 
 

 

L’ASL  organise un VIDE GRENIER le dimanche 16/11 salle multifonctions de Kervigorn. 3,50 € le m 
1,50 € l’entrée. Fiche d’inscription disponible dans les commerces - Rens. 06.52.36.09.93. ou 
06.45.50.30.69. 

LES TOUJOURS JEUNES DES ANNEES 1934, 1939 et 1944  nés ou habitant à Landéda sont invi-
tés à se retrouver le vendredi 28/11 au restaurant Les Dunes de Ste Marguerite pour déguster un 
repas où histoires et chansons seront les bienvenues. Inscriptions avant le 20/11 au 02.98.04.94.47. 
(Jean Alain Appriou) ou 02.98.04.92.30. (Denis Fily) ou 02.98.04.92.21. (Pierre Le Roux). 

SEMAPHORE - EXPOSITION DE NOEL du 16 au 31/12  : Artistes de Landéda nous vous invitons à 
venir exposer. Inscription auprès d’Anne Bescond au 02.98.04.86.19. ou semaphore@landeda.fr 
avant le 06/12. 
TELETHON : L’association DANSERIEN LANDEDA organise un FEST DEIZ le samedi 06/12 à partir 
de 14h30 à la salle Stread Kichen à LANDEDA avec les groupes Breizh Starming et POD. Entrée 
libre. Café et gâteaux : 1 €. En 2013, le Fest Deiz a rapporté 1 000 € à l’A.F.M. Venez nombreux !!! 

MARCHE DE NOEL  : Préparer votre plus beau sourire !! L'association « Yvane » organise une 
séance photo avec le Père Noël  dimanche 7 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h lors du Mar-
ché de Noël. Celui-ci se tiendra à la salle multifonction de Kervigorn à Landéda. Comme les années 
précédentes nous vous proposerons également à la vente nos traditionnels chocolats de Noël fait 
maison. Venez nous voir nombreux ! http://club.quomodo.com/association-yvane  

 
MENUS DU 17 AU 23/11 :  
Lundi : Taboulé - Rôti de dinde sauce crème - brocolis - crème dessert caramel. 
Mardi : Salade, concombre, tomates, maïs - lasagnes - compote. 
Jeudi : Flammenkuche - palette de porc - choucroute et pommes vapeur - entremets biscuité 
pommes cannelle. 
Vendredi : Potage - filet de lieu basquaise - semoule - fruit frais.  
 

1 

MEMENTO 

CULTURE - LOISIRS - ANIMATIONS 

      LANDEDA       Le BIM n° 46 
       Bulletin d’Informations Municipal  

         du samedi  15  au samedi 22 novembre  2014  

ECOLE JOSEPH SIGNOR 



  

 
DECHETS MENAGERS : Vendredi 21/11 : seuls les bacs portant l’autocollant  « 52 » seront collectés. 
Vendredi 28/11 : Tous les bacs seront collectés.  Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.  

DECHETS VEGETAUX : du 14/11 à 16h au 17/11  à 8h : Lohoden Vihan. 

2 REUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION SUR LES DECHET S MENAGERS DES PARTICU-
LIERS : Le mercredi 19/11 à PLOUGUIN à 18h à la salle polyvalente et le mardi 25/11 à PLOUVIEN à 
20h30 à la salle polyvalente. En vue d'améliorer le service public d'élimination des déchets et être au 
plus près de vos attentes, la Communauté de Communes du Pays des Abers organise deux réunions 
publiques de concertation pour les habitants du territoire. Toutes les personnes intéressées y sont 
invitées, sachant que les questions relatives à la collecte des déchets des professionnels ne seront 
pas abordées à cette occasion. 

GRANDE OPÉRATION DE RECYCLAGE DE RADIOGRAPHIES . Faites un geste écologique. Appor-
tez vos radiographies dans votre pharmacie, un carton se tient à votre disposition. Merci ! 

CONCOURS : Réalisez le LOGO DE LANDEDA  : Vous vivez à Landéda, jeune ou moins jeune, n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir vos idées à l'adresse :  logo@landeda.fr . Elles seront affichées sur le 
site de la commune. Le logo élu ou les idées retenues réutilisées pour le logo définitif gagneront un 
repas dans un restaurant pour 4 personnes. Vous avez jusqu'au 30/11. A vos crayons !   
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE DES COM MERÇANTS ET DES ARTI-
SANS : Une rencontre est organisée lundi 24/11 à 20h30 à la mairie  et aura pour objet de dresser le  
bilan de la saison ainsi que de faire le point sur les actions/projets à venir. Cette rencontre sera égale-
ment l'occasion de présenter le nouveau règlement de la rubrique  "annonces commerciales" du bulle-
tin d'informations municipal. 
APPEL À BÉNÉVOLES  : Le CCAS recherche des bénévoles pour participer à la collecte nationale 
des banques alimentaires qui aura lieu les 28 et 29 novembre prochains. Durant ces deux journées, 
des bénévoles collecteront des denrées qui seront redistribuées tout au long de l'année aux familles 
en difficulté de la commune. Si vous souhaitez contribuer à cette action à nos côtés, vous pouvez 
vous inscrire sur le planning en mairie ou au 02.98.04.93.06. 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  organise une soirée d’informations et 
d’échanges animée par un kinésithérapeute spécialisé petite enfance ; comment accompagner le dé-
veloppement moteur du jeune enfant ? le mardi 18 novembre à 20h à Landéda (salle polyvalente de 
Stread Kichen). Gratuit et ouvert à tous. Renseignements au 02 98 37 21 28. 

AVIS DE LA MAIRIE  : La mairie sera fermée le samedi 15/11.  

VOTRE ASSOCIATION 100 % EN LIGNE . Pour créer, modifier ou dissoudre votre association.          
1) Créer un compte sur www.compteasso.service-public.fr   ;  2) Se connecter. Profitez d’un traitement 
accéléré ! 

 
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA  ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Rens. 02.98.04.80.48. 
(tapez 1).  
ACCUEIL DE LOISIRS  : 02.98.04.80.48.  Inscriptions pour les permanences tous les jours à la mai-
son de l’enfance du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
TREMPLIN 10/17 ANS  : Rens. au 07.64.07.65.46. ou sur Facebook :  tremplin Landéda.   
UNC : Les membres de l'association de l'UNC de Landéda sont invités à assister nombreux à l'assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 23/11 à 10h  à la salle de Kervigorn : Préparation 
de la salle dés 9h. De 9h15 à 10h paiement des cotisations.  A-G : Ordre du jour : Rapports annuels 
d'activités et de la situation financiére et morale. Renouvellement du tiers sortant. Le pot de conviviali-
té clôturera l'assemblée générale. Pour les personnes indisponibles le 23/11 une permanence sera 
assurée le 30 /11 de 10h à 12h dans la salle ADMR. 
A.S.L.  : Résultats et convocations sur http://aslandeda.heberg-forum.fr/index.php  NOTA : départ des 
voitures 10 minutes maximum après l’heure de RDV pour les déplacements.   
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LES COMMUNIQUES DE LA MAIRIE   

Date Equipe  Lieu RDV  Heure RDV  Lieu rencontre  Rencontre  
14/11 Vétérans Stread Kichen 20h Landéda Reçoit Locmaria Es 4 

15/11 U17 
U15 
U13 
U11 
U10 
U9 
U8 
U7 

Stread Kichen 
Stread Kichen 
Stread Kichen 
Stread Kichen 
Stread Kichen 

Rozvenni 
Stread Kichen 
Stread Kichen 

14h35 
14h25 
13h30 
13h15 
13h15 
13h30 
13h15 
13h20 

Arz. Ploudalmézeau 
Ploudaniel 
Landéda 

Coataudon 
PL Lambé  
Landéda 
Bohars 

Plouguerneau 

Coupe à Arz. Ploudalmézeau 
Coupe à E.S.Y Ploudaniel 
Reçoit Brest Stade Brestois29  2 
Coupe  à Coataudon 
Coupe à PL Lambé 
Plateau à Rozvenni 
Plateau à Bohars 
Plateau à Plouguerneau 

16/11 Loisirs 
Seniors B 
Seniors A 

Stread Kichen 
 

Rozvenni 

09h30 
 

13h15 

Landéda 
 

Landéda 

Reçoit  L. Us Rochoise 
Libre 
Reçoit Lannilis Sc 

A L’ECOUTE DES ASSOCIATIONS   



  

 
 

ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUG UERNEAU.  
Messe tous les mercredis à 9h30 à l’église de Lannilis  - Messe tous les jeudis à 9h30 à l’église de 
Plouguerneau.  
Samedi 15/11 : messe à Lilia et Tréglonou à 18h.  
Dimanche 16/11 : messe à 10h30 à Lannilis et Plouguerneau.  
Horaires d’ouverture des églises :  Lannilis tous les jours de 10h à 16h ; Plouguerneau de 10h à 
11h30. 02.98.04.02.64. 
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le dimanche : Lannilis : 9h30 à 
11h30 et 15h à17h (samedi que le matin) ; Plouguerneau 9h30 à 11h30. 02.98.04.71.02. 
 

 

Héloïse LABORIE  artiste peintre, vous propose de découvrir la peinture à l’huile et le plaisir de 
créer. Cours débutants et confirmés. Plus de renseignements au 06.72.37.96.79. Mon blog : lesta-
blodheloise.canablog.com  

PIZZA D’AN TAN  sera sur le parking d’Utile tous les samedis de 17h30 à 21h - 06.30.25.54.93. 

CHRISTIAN MIOSSEC ARTISAN  : Rénovation salle de bains de A à Z, aménagement intérieur exté-
rieur, 400 Keruhelgwenn - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.  

JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER  - 120, Lohoden Vihan Landéda 
02.98.04.85.02./06.26.02.55.12. Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/
alu/PVC, portes de garages, volets roulants, vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries. 

PRO - CAPIFRANCE - Immobilier autrement  : accompagnement professionnel et réactif de votre 
projet immobilier. Vente ou achat. Contactez Anna Salaün au 06.32.75.57.90. ou an-
na.salaun@capifrance.fr  

KELEIER répare votre ordinateur (matériel, logiciel, virus…) vente, installation, utilisation pro/part, à 
domicile, poss. crédit impôt. sav@keleier.info 09 80 74 99 72. 

GENERATION - 4 rue J. Tromelin LANNILIS  : Promotion du 14/11 au 22/11.– 20 % sur toute la 
collection DESIGUAL, manteaux, robes, sacs, écharpes… Pensez à vos cadeaux de Noël ! 

BELLISEA, Esthétique, bien-être à domicile . En novembre, faites le plein de vitamines avant l’hi-
ver. Offrez à votre visage un soin « fruitymask » qui illuminera votre tient (fraise, orange ou cacao). 
06.79.75.04.47. contac@bellisea.com  

BIJOUX ZABOK - www.ZABOC.fr  : Découvrez toutes les nouveautés au cours d’un moment convi-
vial et créatif ! Vente privée de bijoux ZABOK sur RDV. Contact : Sophie au 06.50.24.52.29. 

UTILE : Opération « foie gras du Périgord » à partir du 13/11 à l’entrée de votre magasin. Nombreux 
choix de corbeilles festives à offrir également en opération sur la même période. A bientôt. 
 

 

Diffusez désormais toutes vos annonces simplement e t gratuitement, directement sur le site 
de la Commune http://www.landeda.fr/annonces  
TROUVE   
• Sweat à capuchon noir enfant dans la salle omnisports de Stread Kichen le 10/11. A réclamer en 

mairie. 
EMPLOI 
• Assistante maternelle depuis 2012 dispose d’une place pour votre enfant. Proche école et com-

merces. 06.60.28.83.10. ou 02.98.04.85.63. 
• Assistante Maternelle Agréée depuis 2011, sérieuse, non fumeuse, travaillant dans un cadre 

agréable entre Landéda et Lannilis, dispose depuis peu de deux places pour vos enfants. Adapta-
tion aux besoins de chaque famille (repas bio, utilisation de couches lavables...). Place importante 
aux activités ludiques. Renseignements au 02.98.37.42.95. 

• Etudiant ingénieur agronome en 2ème année à Agrocampus Ouest et ancien élève de Chateau-
briand à Rennes propose cours de soutien, aide aux devoirs et remise à niveau en maths, phy-
sique-chimie, SVT, de la 6ème à la terminale, à partir de décembre, en semaine - 12 €/h. Chèques 
CESU acceptés - 02.98.04.83.49. 

• Auxiliaire de vie recherche aide à la personne, entretien du domicile, repas, repassage, courses - 
02.98.04.00.55. ou 06.63.21.98.40. 
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INFORMATIONS COMMERCIALES   

PETITES ANNONCES   

ANNONCE PAROISSIALE   



  

 A LOUER 
• F3 à Lannilis centre, 75 m², cuisine aménagée, dalle béton, bonne exposition, libre le 01/12, 495 € - 

06.83.19.13.74. 

A VENDRE 
• Bois de chauffage chêne et hêtre sec 30/40/50 cm - 30 stères disponibles - livraison - 

06.80.15.33.10. 
• Entrepôt de 361 m² sur Lannilis - 57 000 € - 02.98.37.22.59. (répondeur) 
• Bois de chauffage chêne et hêtre, fendu, coupé en 30, 40 ou 45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 

VÉLO CLUB LANNILISIEN  : le 16/11, sortie n° 46 ; départ  à 9h pour l’ensemble des groupes d’al-
lures. Site : www.velo-club-lannilis.fr ; contact : velo-club-lannilis@live.fr. 

SECOURS CATHOLIQUE : Vous êtes tous invités à venir à la GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE orga-
nisée par  l’équipe locale du Secours Catholique, vous trouverez  VETEMENTS, LINGE de MAISON, 
MEUBLES, VAISSELLE, LIVRES et OBJETS DIVERS… Elle se tiendra le SAMEDI 15/11  de 9h30 à 17h 
sans interruption dans l’ancien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la 
Mairie. Venez nombreux, entrée libre ; votre participation permettra d’aider les familles en difficultés. 

BOURSE AUX JOUETS , vêtements enfants, puériculture le dimanche 16/11 de 13h à 17h, salle de 
Kergroas à Lannilis organisée par Familles Rurales. Contact : 06.15.92.72.84. Réservation : 
www.clsh-lannilis.com  

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - ROUTE DE KERVEOGA N : BRADERIES sur 2 sites  
route de Kervéogan : Samedi 22/11 : 9h/12h - SALLE 5 (maison communale) vente de linge de table, 
de maison,, DVD, CD, cassettes , jouets, bibelots et divers. - VESTIAIRE : vente de vêtements (BB, 
enfant, adulte,  article de puériculture, livres et divers). L'entrée est gratuite et ouverte à toutes les 
personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association. DÉPÔTS de 9h30 à 12h : Le ven-
dredi  21/11. L'association fonctionne grâce aux dons.  Nous recherchons : Vêtements : bébé, en-
fant, adulte ainsi que du  linge de maison, de toilette, de table, des étagères, petits meubles, de la 
literie... Rens : 06.86.44.26.68. 

CHORALE COTE DES LEGENDES  : La chorale de la côte des Légendes remercie les spectateurs 
du concert du 26 octobre à Landéda et annonce que dans le cadre de "Novembre à choeur" elle re-
çoit la chorale Chor'Eole de Brest pour un concert commun qui sera donné en l'église de Lesneven 
le 16 novembre à 15h. Entrée : 6€ (gratuit pour les moins de 15ans). 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE  – Conférence jeudi 20 novembre : Les écrivains de la négritude, 
par Michel Souchet, professeur de Lettres ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.  

RUGBY CLUB DE L’ABER — ECOLE DE RUGBY : Samedi 15/11 : M6 : Entrainement au 
Grouanec 13h45 à 14h30/-14h45. M8-M10 : Tournoi à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU, rdv club 
13h30 ; Transport co-voiturage parents. M12 : Entrainement au Grouanec 14h-16h. M14 : C.P.S. à 
LANDIVISIAU rdv au club 08h45, retour 17h30, co-voiturage. Mercredi 19/11 : M10-M12-M14-M16 : 
Entrainement au Grouanec de 16h30 à 18h15. Contacts-renseignements : Jacques 06.89.10.49.18. 
Infos : Suivez l’actualité du club sur : https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber  

ENTRAIDE  POUR LA VIE EN LIEN AVEC CAP SANTE  organise un cours de cuisine aux herbes 
sauvages  le jeudi 27/11 à 18h30 à la Maison du vélo de Plabennec. Thème : "Des courges pour 
tous les goûts" ;  Butternut en velouté ; Gratin de courges ; Douceur au chocolat.  Prix : 25 €. Inscrip-
tions :   02.98.04.13.37. ou 02.98.40.80.27. 
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INFORMATIONS EXTERIEURES 

PETITES ANNONCES  (SUITE) 

ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

NAISSANCES MARIAGES DECES 

Le 02/09 : HO CAROFF Liana 

Le 03/09 : POIREY Youn 

Le 27/10 : LE COZE SARAFIAN 
Bérénice 

Le 12/09 : COAT Jean-Louis 
et OGUER Roxane 

Le 11/10 : ARZUR Jocelyn et 
BODENES Marion 

Le 08/09 : ROCH épouse VAN-
CAYSEELE Adrienne à Brest  
Le 16/09 : PENGLAOU Daniel à 
Brest  
Le 21/10 :  FILY François  
Le 27/10 : LE GOFF Marie 
veuve APPRIOU 


