
DOSSIER SECURITÉ :  

COMMENT 
ANTICIPER LES 
RISQUES ? 

VOIE COMMUNALE 3 : 

LA ROUTE 
BIENTÔT 
RÉAMÉNAGÉE 

PATRIMOINE :

LE SUCCÈS DES 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES

Retrouvez les dernières actualités de la commune sur www.landeda.fr et sur les réseaux sociaux

« ELI », « ARGENT DE POCHE », ECOLE DE MUSIQUE...

MIM 
MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPALE

Janvier
2019

-
Biannuel

DES INITIATIVES POUR LES JEUNES
 

p4 p8 p11



3Janvier 2019 - Le MIM de Landéda

Sommaire
Réalisations et projets            4-5

Vie communale                       6-7

Aménagements - Cadre de vie 8-9

Culture - Tribune                              10

Patrimoine                                         11

Vie des services                                12

L’ARRIVÉE PROGRESSIVE DE 
LA FIBRE A LANDÉDA   

 COUP DE COEUR !

Anticiper les risques majeurs 
Devenir des « primo-intervenants » efficaces
Former les usagers et sécuriser les déplacements
Adapter des itinéraires pour le vélo

Des nouvelles actions pour les jeunes Landédaens
Vers un schéma directeur Enfance - Jeunesse
L’école de musique entre dans la danse
Des aires de jeux devant l’EHPAD et sur le port

VC3 : privilégier les cheminements doux et 
réguler la circulation  
Une signalétique plus lisible en projet
Cimetière : la population et la commune se 
mobilisent 
Des nouvelles toilettes au bourg et au port

Les enjeux de demain pour la culture
Tribune

Appel aux dons pour rénover la Chapelle 
Sainte-Marguerite
Succès pour les journées européennes du 
patrimoine

Départs à la retraite et médailles du travail
Un chargé de com' entre Plabennec et Landéda
Que fait la mairie ? Pour la proximité des ser-
vices au public

Mairie de Landéda 
61 Ti Korn - 29870 Landéda
02 98 04 93 06 - accueil@landeda.fr

Horaires 
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Le jeudi : 8h30 - 12h

Directrice de publication : Christine Chevalier
Direction technique : Anne Poulnot-Madec, 
Anthony Gonzalez
Conception graphique : Anthony Gonzalez
Crédits photos : Inovadys, Mairie de Landéda, 
ELI, Ecole de musique, IGN, Annick Derbent.

La programmation de la 2ème phase du pro-
jet « Bretagne Très Haut Débit » a été adoptée 
en mars 2018. Elle prévoit, entre autres, le rac-
cordement des foyers, entreprises et services 
publics de Landéda à la fibre optique. Déployé 
par Mégalis Bretagne, ce projet est notamment 
financé par la Communauté de communes du 
Pays des Abers à hauteur de 4,9 millions d'eu-
ros pour la période 2014 - 2023.
Afin de permettre à chacun de suivre l’avancée 
des déploiements de la fibre optique, Mégalis 
Bretagne a créé une cartographie interactive. 

RALLYE MOBILITÉ
Pour plusieurs raisons, se rendre à Brest en voi-
ture n’est pas toujours chose aisée. Partant de 
ce constat, la fondation Ildys a proposé la mise 
en place d’un « rallye mobilité » en collaboration 
avec la municipalité au départ de Landéda le 20 
septembre dernier. Cette opération avait pour 
objectif d'apprendre à mieux s’orienter en utili-
sant les transports en commun. 

Au préalable, le représentant de l’association a 
rencontré les participants pour analyser avec 
eux le trajet. En bonus une visite culturelle 
était proposée aux participants. Pour rejoindre 
la prochaine édition, vous pouvez déjà vous 
pré-inscrire en mairie au 02 98 04 93 06.

Phase 2019-2023 en vert 
Phase 2024-2030 en violet

Christine Chevalier, Maire de Landéda

Au vu de l'actualité récente, dans ce contexte où le sentiment de cen-
tralisation des lieux de décisions est de plus en plus fort, il me semble 

important de vous préciser que le maire reste l'interlocuteur de proximi-
té privilégié.

Le maire, tout en prenant acte des orientations et décisions de l’État, doit 
faire face à ses missions : préparer et gérer le budget de la ville, réunir le 
Conseil municipal, délivrer des permis de construire, maîtriser les dispo-
sitions du Code général des collectivités territoriales, assurer l'entretien 
et la réhabilitation des équipements et des bâtiments municipaux, passer 
des contrats de marchés publics, programmer et financer la construction 
de nouveaux équipements municipaux, gérer l'attribution des aides so-
ciales municipales à ses administrés, entretenir les espaces verts de la 
commune, contrôler et assurer l'assainissement des eaux, la distribution 

www.megalisbretagne.orgwww

Pour gagner en visibilité et améliorer l’organisa-
tion du Téléthon, 3 associations (l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers, Familles Rurales, EOL) se 
sont fédérées en 2017 pour créer Abers Solida-
rité. Cette coopération rassemble aujourd’hui 

de l'eau potable, la collecte des ordures ménagères et le traitement des déchets (compétence relevant 
désormais de la CCPA mais qu'il faut suivre tout de même …), tenir les registres d'état civil, organiser la 
tenue des élections locales, nationales et européennes, constater les infractions en tant qu'officier de 
police judiciaire, dicter et faire appliquer des arrêtés municipaux, célébrer des mariages, représenter 
sa commune devant les autorités judiciaires, défendre les intérêts de sa commune...

Alors, HEUREUSEMENT, je peux m'appuyer sur LES ÉLUS de l'équipe municipale, sur les AGENTS DES 
SERVICES, et sur VOUS, par le biais du dynamisme économique, le bénévolat au sein des associations, 
des chantiers participatifs ou toute autre action pour mener à bien les différents projets de la com-
mune. Les initiatives locales, les échanges entre élus municipaux et habitants, les projets co-construits 
sont des rouages essentiels pour faire mieux et plus intelligemment. Ce nouveau numéro vous per-
mettra d’apprécier les réalisations effectives ou à venir.

Gardons à l’esprit cependant que chaque projet est plus long à mettre en œuvre aujourd’hui et de-
mande plus d’énergie pour être novateur, pour bénéficier de financements... 

Mais sachons aussi profiter du moment présent, de notre cadre de vie actuel, et n’oublions pas que 
derrière chaque projet, il y a des personnes qui donnent de leur temps à tous niveaux pour le bien 
vivre ensemble :-)

Je vous souhaite le meilleur pour vos projets personnels et une très belle année 2019

deux nouvelles associations : Danserien et Arcs 
En Wrac’h. Ce rapprochement est aujourd’hui 
une réussite au vu de la fréquentation du der-
nier Téléthon où de nombreuses animations 
étaient proposées sur le port et dans le bourg.

Édito
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ANTICIPER LES RISQUES MAJEURS FORMER LES USAGERS ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS 

DEVENIR DES « PRIMO-INTERVENANTS » EFFICACES

Le policier municipal intervient régulièrement dans les écoles pour sensibiliser les élèves à l’éducation 
routière. Les apprentissages se concentrent en partie sur la pratique du vélo. En direction des adultes, 
des actions de prévention sont organisées en coordination avec la prévention routière. Fin novembre, 
un contrôle gratuit des feux de véhicule a été organisé salle Guénioc. 27 automobilistes sont repartis 
avec un bilan personnalisé comportant les préconisations pour effectuer ou faire effectuer les réglages 
nécessaires auprès d’un professionnel. Enfin, l’été dernier, dans le cadre du programme « Vas-Y : santé, 
bien-être et vie pratique » en collaboration avec la fondation Ildys, les aînés ont pu participer à un ate-
lier de sensibilisation à la sécurité routière.

Pour accompagner l’acquisition par chacun d’une conduite prudente et respectueuse de tous, la mu-
nicipalité a acquis deux radars pédagogiques mobiles ; le policier municipal sensibilise les conducteurs 
et peut sanctionner les comportements dangereux.

La municipalité souhaite contribuer au développe-
ment de l’usage du vélo sur la commune pour les 
déplacements de courtes distances. Or l’intégra-
tion de pistes cyclables sur une voirie communale 
étroite présente des difficultés. La municipalité 
s’oriente donc vers l’identification d’itinéraires em-
pruntant principalement les chemins ruraux. Un 
groupe de travail réunissant élus, agents commu-
naux et habitants est à l’œuvre pour proposer un 
projet pouvant bénéficier du subventionnement 
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). Les solutions choisies se-
ront progressivement mises en place.

Le plan communal de sauvegarde (PCS) orga-
nise la réponse de proximité en cas de survenance 
d’un risque majeur et représente le maillon local 
de la sécurité civile. Sur la base des risques iden-
tifiés et du recensement des ressources dispo-
nibles, il définit l'organisation des moyens d’alerte 
et de secours en cas de crise. Afin d’augmenter 
les forces mobilisables et de faire jouer la solida-
rité entre communes, le choix a été fait d’élaborer 
ce plan de sauvegarde au niveau intercommunal. 
Le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) 
a été signé en septembre 2018. Le personnel et 
les élus ont été informés et formés à la mise en 
œuvre de ce dispositif. Il sera présenté aux habi-
tants en réunion publique au cours du premier 
semestre 2019.

ADAPTER DES ITINÉRAIRES POUR LE VÉLO

L’association des plaisanciers de l’Aber Wrac’h, les 
sauveteurs en mer et la mairie ont élaboré en 2017 
une brochure répertoriant les bonnes pratiques à 
tenir sur le littoral. Disponible en ligne, ce guide pra-
tique donne plusieurs conseils à suivre avant, pen-
dant et après une sortie en bord de mer. 

Nous pouvons tous, témoins d’un accident, être 
amenés à porter secours, à agir comme « pri-
mo-intervenant ». Comment réagir et avec quels 
matériels ? Pour répondre à ces questions la mu-
nicipalité poursuit le déploiement des formations 
PSC1 des agents communaux, en contact au quo-
tidien avec la population. Cette action leur per-
met d’acquérir les compétences nécessaires aux 
gestes élémentaires de secours. 

Quatre défibrillateurs sont désormais installés 
sur la commune pour accompagner la prise en 
charge des victimes et un kit mobile d’incendie et 
de secours est mis à disposition des associations 
organisant des événements hors des salles com-
munales.

Trop souvent, l’actualité se fait l’écho de drames 
survenant à l’occasion de phénomènes naturels 
violents. Pour anticiper ces dangers, il est néces-
saire d’identifier les risques auxquels est exposée 
la commune, indiquer aux habitants les consignes 
de protection et anticiper l’organisation des se-
cours en collaboration avec les services d’urgence. 
En matière de sécurité, un risque est qualifié de 
« majeur » quand il est caractérisé par son extrême 
gravité et sa faible fréquence.

Mis en place dans la commune depuis 2015, le 
document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) recense les risques 
identifiés sur le territoire. Il constitue la source 
d’information des acteurs de la sécurité. Une pla-
quette détaille « les bons réflexes » à adopter en 
cas de submersion marine, de tempête, d’inonda-
tion, de séisme, de feu de végétation ou d’effon-
drement de cavité. Ces documents sont consul-
tables en mairie et en ligne sur le site de Landéda.

Prévoir l’organisation des secoursIdentifier les risques et informer 

De la prévention à tout âge 

Des solutions pour améliorer la sécurité des élèves 
Des agencements ont été réalisés pour réduire la vitesse et sécuriser les déplacements des élèves. 
En 2018, un « stop » et un passage piétons ont été installés aux abords de l’école Joseph Signor pour 
protéger les élèves sortant du parking à vélo et organiser leur cheminement d’un trottoir à l’autre. La 
hauteur de végétation a été abaissée pour une meilleure visibilité des enfants et des automobilistes. 
Des garde-corps ont été installés sur les trottoirs afin d’éviter le stationnement gênant la circulation 
des piétons. Des aménagements sont également en projet devant l’école Notre-Dame des Anges dans 
le cadre de la restructuration de la voie communale 3 (VC3).

www.landeda.fr/vie-pratique/prevention-securite/

Le DICRIM, la plaquette « bons réflexes », le plan de situation des défibrillateurs et 
la brochure de prévention sur le littoral sont à retrouver sur le site de Landéda.

Formation d'un agent au PSC1

Balades et pêche à pied sur l'estran

www
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DES NOUVELLES ACTIONS POUR LES JEUNES LANDÉDAENS

VERS UN SCHÉMA DIRECTEUR ENFANCE - JEUNESSE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ENTRE DANS LA DANSE 

DES AIRES DE JEUX DEVANT L'EHPAD ET SUR LE PORT 

Pour proposer un éventail varié d’activités pour les 
10 - 17 ans, la commune a missionné la Fédéra-
tion sportive et culturelle de France qui développe 
le dispositif « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI). 

Pour son lancement, en octobre dernier, une di-
zaine d’enfants a été accueillie au complexe de 
Kervigorn. Les jeunes, encadrés par des anima-
teurs diplômés, ont élaboré le programme en 
concertation avec ceux-ci. Ils ont eu le choix entre 
de nombreuses activités culturelles, artistiques, 
manuelles ou sportives qu’elles soient tradition-
nelles (roller, handball, foot) ou plus originales, à 
l’image du bumball, du kinball ou de l’ultimate.

Le dispositif « Argent de poche » se-
duit les 16-17 ans

Mis en place par la municipalité, le dispositif
« argent de poche » donne la possibilité aux ado-
lescents, âgés de 16 et 17 ans, résidant sur la 
commune, d’effectuer des activités citoyennes 
pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Trois sessions matinales ont été ouvertes pour le 
lancement de cette opération les 29, 30 et 31 oc-
tobre dernier. Au programme : chantiers de pein-
ture, nettoyage du mini-bus de la commune,  ran-
gement des livres à la médiathèque et opérations 
de propreté. Cette première édition a rencontré 
un franc succès.

« ELI » : des activités pour les 10-17 
ans sur les périodes de vacances

Pendant les vacances scolaires, la commune propose plusieurs activités sportives, culturelles 
ou citoyennes aux jeunes Landédaens. Coup de projecteur sur le projet «Espaces de Loisirs 
Itinérants» et le dispositif «Argent de poche».

Etablissement public de coopération culturelle 
(EPCC), l’école de musique développe également 
un enseignement de danse. Ses interventions en 
milieu scolaire relèvent de ces deux domaines. 

Pour favoriser l’éveil à la culture des plus petits, 
l’école de musique a créé un atelier d’éveil à la mu-
sique et à la danse. Pour en faciliter l’accès et limi-
ter les déplacements, la commune de Landéda a 
mis à la disposition de l’EPCC l’espace « centre de 
vie » de l’école Joseph Signor. Depuis septembre, 
une douzaine d’enfants de moyenne et grande 
section bénéficie ainsi des apports pédagogiques 
concoctés par deux enseignants, Sarah Peyrieux 
(danse contemporaine) et Joshua Leon (musique). 

Pour attirer des jeunes ménages, pour que la jeunesse prenne toute sa place sur le territoire, 
la municipalité engage l’élaboration d’un schéma directeur enfance-jeunesse. 

Première étape, réaliser un diagnostic analysant et évaluant les actions menées en direction des pu-
blics enfants, jeunes et jeunes adultes jusqu’à 25 ans : actions municipales, intercommunales ou asso-
ciatives. Il a été confié à la société Socioscope. Cette analyse permettra de définir des objectifs et un 
plan d’actions pour optimiser l’offre en la rendant cohérente avec les besoins perçus, les structures 
existantes, les actions des partenaires et les possibilités financières.
Pour aboutir à un résultat répondant aux attentes, les élus souhaitent co-construire le projet avec les 
jeunes de Landéda, leurs familles, les professionnels et les associations. Le premier comité de pilotage 
s’est tenu le 29 novembre 2018.

L’un des objectifs de l’équipe municipale consistait à réaliser deux aires de jeux. Ces projets verront le 
jour en 2019. Une aire de jeux pour les 2 - 8 ans sera implantée au bourg et une seconde pour les 2 - 14 
ans dans le jardin communal au port. L’appel d’offres sera lancé en janvier 2019 avec un choix définitif 
des structures en mars. Le coût est estimé, pour ces deux réalisations, à 50 000 euros.

 Renseignements et inscriptions en mairie, par mail : accueil@landeda.fr, ou au 02 98 04 93 06. 
Les documents à remplir sont disponibles sur le site internet de Landéda, dans les actualités.

 Pour plus d'informations : epccecoledemusique@gmail.com

Terrain devant l'EHPAD Jardin sur le port

L’école de musique 
du Pays des Abers-
Côte des Légendes 
accueille pour sa 
7ème saison plus de 
500 musiciens, dont 
plus de 50 sont des 
habitants de Landé-
da. Ce nombre d’ap-
prentis musiciens a 
plus que doublé de-
puis que la commune 
a fait le choix d’y ad-
hérer. 

Tous ces enfants seront présents sur scène fin 
juin 2019. 

Trois classes de maternelle de l’école Joseph 
Signor découvriront la danse contemporaine en 
janvier ; début mars 2019 ce sera au tour des en-
fants de l’école Notre Dame des Anges. Ces inter-
ventions se termineront chacune par un spectacle 
à l’espace culturel l’Armorica de Plouguerneau. 

Des interventions de découverte de la danse 
contemporaine dans trois autres classes de l’école 
Joseph Signor durant l’année scolaire 2019/2020 
sont également en cours d’organisation. 

Les prochaines sessions se dérouleront du 11 
au 15 février 2019 et du 8 au 12 avril 2019. Le 
tarif est proposé en fonction du quotient familial.

L’opération sera renouvelée pour 3 matinées 
lors des vacances de février et d'avril. Chaque 
matinée est limitée à 10 places. L’indemnité est 
fixée à 15€ les 3 heures.
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VC3 : PRIVILÉGIER LES CHEMINEMENTS DOUX ET RÉGULER LA 
CIRCULATION 

DES NOUVELLES TOILETTES AU BOURG ET AU PORT 

CIMETIÈRE : LA POPULATION ET LA COMMUNE SE MOBILISENT 

UNE SIGNALÉTIQUE PLUS LISIBLE ET COHÉRENTE EN PROJET

La commune est pourvue de toilettes publiques 
dans les espaces urbanisés : au bourg près de 
l’église et sur le port de l’Aber-Wrac’h.
 
Vétustes et fréquemment dégradées par des 
actes d’incivilité, elles ne correspondent ni à la 
qualité de service souhaitée pour les habitants ni 

Commune touristique, Landéda se doit d’offrir à 
ses visiteurs des indications claires pour les guider 
vers ses sites majeurs. Il importe aussi de donner 
une visibilité suffisante aux commerces et ser-
vices de la commune, la législation interdisant dé-
sormais les pré-enseignes pour la plupart d’entre 
eux. La signalétique actuelle étant vieillissante, 
son renouvellement participera au cadre de vie 
de tous.

La refonte de la signalétique, dans le cadre dé-
fini par le département du Finistère, est donc à 
l’étude. Allant au-delà du simple renouvellement 
de panneaux existants, elle suppose, dans le 
cadre contraint d’une règlementation abondante, 

de définir une stratégie en hiérarchisant les pôles 
à signaler, traiter la problématique de la signali-
sation commerciale, choisir des outils de signali-
sation cohérents, lisibles et esthétiques. Le projet 
devrait aboutir courant 2020.

La municipalité souhaite sécuriser les abords de l’école Notre Dame des Anges et les déplace-
ments sur la voie communale 3 (VC3) et y limiter les vitesses excessives. 

à l’image que la commune souhaite montrer aux 
visiteurs et aux touristes.

Les deux toilettes actuelles seront fermées et de 
nouveaux équipements seront installés. Ils seront 
autonettoyants, automatiques et resteront gra-
tuits d’accès.

Un chantier participatif a eu lieu le temps 
d’une matinée le 6 octobre 2018. Une vingtaine 
d'habitants a participé aux travaux d’entretien 
d’une partie du cimetière avec l’appui des services 
techniques. La mairie remercie ces courageux 
contributeurs qui ont fait face aux éléments pour 
participer à cette opération d'envergure. 

La commune envisage la restructuration de la voi-
rie à partir de la mairie jusqu’au croisement des 
lieux-dits Keruhelgwenn et Ar Poull Du.

Ces travaux interviendront dans la continuité de 
l’enfouissement des réseaux avec l’aide du syndi-
cat d’énergie du Finistère. La réduction de la voie 
de circulation et l’aménagement d’écluses permet-
tront de limiter la vitesse, mesure nécessaire à l’ap-
proche de l’établissement scolaire. Les arrêts de 
cars seront mis aux normes de mobilité réduite sur 
cette portion. L’un des principaux objectifs de 
ce projet est la protection des piétons.

Au-delà de l’aménagement routier, ce projet veut 
répondre au besoin en déplacement doux en per-
mettant à la population d’emprunter par tout temps 

le chemin rural menant à la mairie; Il s’intègre dans 
le dossier d’appel à projet sur le schéma vélo par 
lequel la commune s’engage à développer des 
parcours parallèles pour faciliter les déplace-
ments doux. 

Une consultation de la population sera organisée 
début 2019 avec présentation du projet en réu-
nion publique. Les travaux devraient être réalisés 
au deuxième semestre 2019. Jardin du souvenir

Chantier participatif

Avant Après

Signalétique actuelle

La municipalité a engagé une vaste opération pour nettoyer et réaménager le cimetière. Elle 
travaille à la mise en place de solutions adaptées pour prendre en compte la préservation de 
l'environnement, l'amélioration pratique et esthétique de l'endroit et l'information des usa-
gers. En complément, une procédure a été lancée par la mairie pour la reprise des concessions 
funéraires abandonnées.

Le Jardin du souvenir a fait l'objet d'un réagen-
cement conséquent. Le revêtement devant le co-
lumbarium va être changé et la végétalisation de 
la palissade entourant la partie arrière du cime-
tière sera mise en place dans l'année.

Une zone de test est mise en place en entrant 
sur la gauche pour limiter la pousse des mau-
vaises herbes autour des tombes. Une fois le 
carré désensablé, un géotextile a été posé puis 
recouvert de gravillons. L'objectif est de freiner la 
pousse de la végétation tout en respectant l'inter-
diction d'utilisation de produits chimiques sur les 
espaces publics. Cette solution pourra être éten-
due à l'ensemble du cimetière, si les résultats sont 
concluants.

Plusieurs équipements sont en cours d’installa-
tion : 4 zones déchets avec des bacs de tri, des 
bancs et des arrosoirs. Le bâtiment des toilettes a 
quant à lui été rénové. 

Dans le cadre de ce projet d'embellissement, un enrobé a été posé devant l'entrée pour prolonger la 
continuité entre la route et l'allée centrale et faciliter l'accès au cimetière. Les grilles ont été repeintes 
par la population. Pour l'information des visiteurs, des vitrines d’affichage ont été installées à l’intérieur 
et à l’extérieur de l'enceinte.

Zone de test

Les abords de l'école 

Cheminement doux 
via le chemin rural
Voie communale 3

Keruhelgwenn - Ti Korn

Mairie

École
Notre-Dame
des Anges
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LES ENJEUX DE DEMAIN POUR LA CULTURE 

SUCCÈS POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

APPEL AUX DONS POUR 
RÉNOVER LA CHAPELLE 
SAINTE-MARGUERITE 

TRIBUNE DES ELUS DU GROUPE

La politique culturelle communale se construit en 
cohérence avec les autres politiques publiques. 
Elle participe au développement de la commune, 
à son image, à l’ouverture des enfants de Landéda 
sur le monde et à la qualité de vie de tous. Elle in-
tègre le contexte particulier du territoire : sa taille, 
la saisonnalité de ses animations et l’existence des 
équipements culturels proches.

L'équipe municipale souhaite inscrire cette po-
litique dans la durée et lui donner une lisibilité 
pour tous : habitants, agents, et surtout associa-
tions, acteurs majeurs de la vie culturelle locale. 
Elle souhaite donc se doter d’un schéma directeur 
culturel, feuille de route regroupant les orienta-

Les 15 et 16 septembre ont eu lieu, comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine. 
Pour cette 35ème édition, près de 3000 personnes ont déambulé sur les différents sites : les 
chapelles de  Sainte-Marguerite, de Broënnou et de Troménec, l’Île Cézon, le Sémaphore, l’Abbaye 
des Anges et le Landétour, circuit patrimonial de 6 km autour de la commune. La mairie remercie les 
associations et bénévoles qui ont organisé ces journées et tous les participants qui sont venus visiter 
les sites et ont contribué à ce succès. Des nouveautés sont déjà en réflexion pour la prochaine édition.

En s’appuyant sur le diagnostic complet 
du patrimoine qu’elle a fait réaliser, la 
municipalité a pu définir des priorités 
et les actions d’urgence à engager. 

La rénovation de la chapelle Sainte-Mar-
guerite a été retenue parmi les premières 
actions à engager si les financements mo-
bilisés le permettent. C’est dans ce cadre 
et avec l’appui de la Fondation du patri-
moine que l’association Arz Chapeliou 
Bro Léon et la commune de Landéda ont 
lancé un appel aux dons. Amoureux du 
patrimoine local, particuliers, chefs d’en-
treprise, tous ceux qui sont sensibles à la 
préservation d‘un lieu où se déroulent ex-
positions et conférences peuvent appor-
ter leur soutien pour rendre à cette cha-
pelle son authenticité de la fin du XIXème 
et permettre d’y poursuivre et d’y déve-
lopper des actions culturelles de qualité.

Affluence sur l’île Cézon

 "Histoires pour les petites oreilles" pour les 3 à 6 ans 

Abbaye des Anges 

 Fours à goémon Inscriptions au LandétourVisite à la chapelle de Troménec

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-sainte-marguerite-a-landedawww

Hausses des prix et taxes liées aux énergies fossiles, expression des gilets jaunes, crises migratoires, phéno-
mènes météorologiques extrêmes et autres inquiétudes sont des expressions et matérialisations diverses, 
parfois opposées dans leurs conclusions, d’un même phénomène identifié de longue date par certains : le 
réchauffement climatique met en risque nos collectivités humaines.
En effet, le développement de l’homme organisé socialement, territorialement et économiquement tel que 
nous le connaissons aujourd’hui n’existe que grâce à la disponibilité de conditions « idéales ». Le réchauf-
fement provoqué par la forte hausse des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui s’est 
amplifié depuis la révolution industrielle, du fait de l’activité humaine, fragilise cet équilibre. 

tions à développer et mettre en œuvre. Celui-ci a 
vocation à traduire une stratégie, définir des prio-
rités, fixer des objectifs et mesurer les moyens 
pour y parvenir. 

Un groupe de travail se réunit depuis février 2018 
pour l’élaborer avec le concours de Daniel Impie-
ri, Directeur de l’école de musique, établissement 
public de coopération culturelle, auquel adhère la 
commune. Dossier à suivre...

Illustration par la teneur de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Forte hausse des émissions depuis 1970 :
- 78% proviennent d’émissions directes.
- 22% émissions indirectes dues principalement à la déforestation.
- CO2 : +40% par rapport au niveau préindustriel. 1/3 est d’origine humaine.
- Méthane : +280% par rapport au niveau préindustriel. 2/3 d’origine humaine.
Dès lors, pour éviter une situation d’urgence il est nécessaire et encore réalisable :
- de faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique, impératif pour éviter 
un emballement non maitrisé. 
- de se préparer physiquement et socialement à des modifications significatives
de nos modes de vie.

Philippe Coat philippecoat29@gmail.com
Hervé Louarn herve.louarn@gmail.com
Philippe Masquelier phi.masq.landeda@gmail.com

Ces objectifs semblent à certains hors de portée de 
l’inertie de nos sociétés humaines. Pourtant, il est 
encore temps d’agir, et nous pouvons tous devenir 
acteurs. Dans ce contexte, les thèmes que nous dé-
fendons, en tant que minorité, en lien avec les autres 
groupes municipaux, depuis le début du mandat, se 
trouvent prendre encore plus d’importance : Mettre 
en place un environnement accompagnant l’installa-
tion et le maintien de familles; Renforcer la participa-
tion des citoyens aux projets municipaux; Conforter 
la commune dans une démarche de développe-
ment durable; Améliorer et sécuriser les déplace-
ments (circulations automobile, cycliste et piétonne 
– Incitation au covoiturage); Assurer la maitrise des 

dépenses pour ne pas mettre en danger les déve-
loppements futurs. A ces éléments se rajoutent 
maintenant les impératifs de sécurité physique et 
de solidarité pour tous.

En résumé, il est encore temps de faire face à cette 
situation, inquiétante mais toujours maitrisable, et 
d’en faire une opportunité pour continuer à renfor-
cer et solidifier un vivre ensemble, localement, qui 
fait la force de notre commune.

Alerte rouge sur le climat, réveillons-nous

Très bonne année 2019.
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QUE FAIT LA MAIRIE ? 

DÉPARTS À LA RETRAITE ET MÉDAILLES DU TRAVAIL 

UN CHARGÉ DE COM’ ENTRE LANDEDA ET PLABENNEC
La commune de Landéda a un nouveau chargé de communication. Il partage son temps avec la muni-
cipalité de Plabennec et bénéficie d’un contrat de travail d’une durée d’un an, une convention ayant été 
signée entre les deux communes à cette occasion. L’agent assure la communication de Landéda sur 
tous les supports existants (web, édition...) et met en oeuvre des actions pour promouvoir l’image de 
Landéda et ses nombreux projets.

Le 1er octobre a été organisée en mairie une ré-
ception conviviale en l’honneur des départs en 
retraite de Marie-Claire Mesmeur et d'Anne Bes-
cond, fidèles et assidues collaboratrices  commu-
nales depuis avril 1983 pour Mme Mesmeur et 
mai 2008 pour Mme Bescond.

Marie-Claire Mesmeur était l’un des piliers de l'ad-
ministration désormais composée de 8 agents. 

Sa polyvalence et son sens de l’intérêt général ont 
été loués par Madame le maire, de même que sa 
capacité à s’adapter aux tâches, « démultipliées » 
au fil des ans. 

Anne Bescond, médiatrice culturelle, a mis à pro-
fit ses connaissances en matière culturelle durant 
plus de 10 ans. Elle a permis aux habitants d’avoir 
accès à des expositions au Sémaphore et aux 
livres via la bibliothèque associative et a contribué 
de manière active à l’ouverture de la médiathèque 
ludothèque en 2016.

Une nouvelle voie s’ouvre désormais à elles et les 
voeux de tous les accompagnent. 

Marie-Claire Mesmeur, Dominique Le Borgne et 
Michel Le Goff ont reçu les médailles du travail 
pour leurs années consacrées au service de la po-
pulation.

Il y a un an, la commune acquérait des locaux 
commerciaux restés inoccupés place de l’Eu-
rope, au rez-de-chaussée des immeubles de 
Brest Métropole Habitat, afin de leur donner 
une destination contribuant à conserver la vita-
lité du centre bourg. 

L’un sera aménagé en Relais d’entreprises, 
l’autre en Espace de services à la population. 
L’espace de services à la population hébergera 
un local de permanence des services publics afin 
d’aider les habitants dans leurs démarches. Il ac-
cueillera l'agence postale, ouverte sur des cré-
neaux horaires mieux adaptés, suite à la ferme-
ture prochaine du bureau situé l'Aber-Wrac'h. 
La police municipale sera également présente 
dans les lieux. Le relais d’entreprises offrira aux 
salariés en télétravail comme aux indépendants, 
aux Landédaens comme aux touristes plusieurs 
bureaux et une salle de réunion dans un cadre 
convivial permettant les échanges. Leur utilisa-

tion pourra être récurrente comme tout à fait 
occasionnelle.

La municipalité contribue ainsi à la vitalité du 
centre bourg, soutient l’économie locale en pro-
posant aux indépendants un lieu de travail, de 
rendez-vous, de réunions « à la carte » et facilite 
l’accès de tous aux services publics.

Pour la proximité des services au public 

Christine Chevalier, Michel Le Goff, 
Anne Bescond et Marie-Claire Mesmeur

Retrouvez tous les numéros du MIM et les derniers BIM sur https://www.landeda.fr/mairie/publications/


