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En conclusion de ces démarches, nous constations que 
les besoins que vous exprimiez ne concernaient pas 
les organismes de type CARSAT, CAF, CPAM ou Pôle 
Emploi mais portaient plus sur des services de grande 
proximité.
 
La municipalité a donc décidé d’engager des démarches 
auprès de structures telles que RAIL Emploi Services 
(association locale pour l’insertion professionnelle), 
Ener’gence (l’Agence de l’Energie et du Climat du Pays 
de Brest) ou encore le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement).

Le bureau sera également mis à disposition des 
associations qui proposeraient des services liés au 
quotidien : mise en forme de courrier, accompagnement 
aux outils numériques…

L’accessibilité à internet était également un point 
que vous souleviez dans le questionnaire. Depuis, 
des bornes Wifi gratuit ont été installées en mairie, à 
la médiathèque et au complexe Kervigorn. Un point 
d’accès informatique sera installé à l’agence postale 
pour effectuer des démarches administratives.

En juillet dernier, nous vous interrogions par le 
biais d’un questionnaire sur vos besoins en termes 
de services publics de proximité. 

—

Un permis de construire a été 
déposé par Finistère Habitat. Il 
concerne la construction de 20 
logements sociaux et 5 logements 
relevant du prêt social accession-
location (PSLA) sur le site de 
l’ancien garage Renault et du 320 
rue de la Mairie. 

Le bâtiment situé sur rue 
comprendra au rez-de-chaussée 
des locaux destinés aux services 
à la personne. Finistère Habitat 
devrait commencer les travaux 
courant 2020.
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COUPS DE CŒUR !

Nous tenons à rendre hommage à Bruno BIHANNIC, décédé 
cet été.
Il a œuvré pendant 21 ans au maintien du service et au 
développement du camping municipal de Penn Enez. Il a été 
très présent pour le bien-être de ses campeurs et attaché à 
l’image du camping. Merci BRUNO !

Merci à Mathéo Ladan, Mathis Chevert et Yaël Lintanf pour leur proposition spontanée de 
confectionner des crêpes sur un stand au profit du Téléthon les 6 et 7 décembre 2019.

Nous remercions Océane Nicolas d’avoir proposé des heures de bénévolat dans les différentes 
structures de la commune (médiathèque-ludothèque, école des sports…) afin d’acquérir de 
l’expérience en parallèle de sa formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants.

HOMMAGE
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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,

En guise de préambule à ce magazine municipal, nous ferons un rappel de 
l’article L52-1 du code électoral qui interdit aux collectivités publiques de 
mener des actions de propagande pendant les six mois qui précèdent une 
élection.

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et 
jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins 
de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie 
de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. 
À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel 
il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être 
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Cette disposition juridique vise bien entendu à empêcher les élus sortants 
de profiter de leur position pour les avantager auprès des électeurs. 
Nous respecterons, en publiant ce numéro du magazine municipal, 
scrupuleusement cette règle en supprimant l’éditorial dans sa forme 
classique.
 
Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, le moment 
sera venu pour tous les candidats de faire l’analyse du mandat qui s’achève 
et de faire des propositions pour l’avenir de notre commune.

En attendant ce rendez-vous direct de la vie démocratique de notre pays, 
je vous souhaite, aux côtés des élu(e)s municipaux, une bonne et heureuse 
année 2020.

Christine CHEVALIER
Maire de Landéda

Directrice de publication :
» Christine Chevalier

 Direction technique :
» Anne Poulnot-Madec, 
Mélanie Lelaidier

 Conception graphique :
» Sophie Charruaud

 Crédits photos :
» Mairie de Landéda,
OT Pays des Abers
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La Région a fait le choix de confier 8,5 millions 
d’euros aux pays maritimes bretons.
1 029 632€ ont ainsi été attribués au Pays de 
Brest dans le cadre d’un appel à candidatures, 
pour accompagner des projets locaux répondant 
à sa stratégie de Développement Local mené par 
les Acteurs Locaux (DLAL) au profit des affaires 
maritimes et de la pêche sur la période 2014 - 2020.
Le DLAL - FEAMP, quant à lui, est destiné à 
soutenir les actions et décisions au plus près du 
terrain en faveur de la pêche et de l’aquaculture, 
et à favoriser une gouvernance maritime pilotée 
par les acteurs locaux.
C’est dans ce cadre que la commune a déposé 
un dossier de candidature sur la thématique
« Promotion et valorisation des métiers de la mer : 
le fil rouge de la 8ème édition d’Abers 2020 ».

Embarquez pour Abers 2020 ! Jules Verne et son univers vous feront 
découvrir tous les secrets de la mer, plus particulièrement des métiers 
de la mer. Cette édition met à l’honneur les métiers de la pêche, de 
l’aquaculture, de la conchyliculture par le biais de reportages, de 
témoignages, d’expositions, de conférences.

Un village unique et innovant naît afin de vous faire découvrir les professions 
du milieu maritime : sciences, transformation, industrie, protection du 
littoral et des océans seront représentées.

Abers 2020 promet également une fête éco-responsable : et si, au lieu de 
jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? L’économie circulaire propose de 
repenser nos modes de production et de consommation afin d’optimiser 
l’utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les déchets générés.

A l’image de 2016, concerts, théâtre, fanfares, animations sur l’eau, sur 
terre, ateliers de découverte et village enfants auront leur place sur la fête.

Les mâts des gréements et leur reflet dans le mouvement calme de la mer, 
éclairés par un merveilleux feu d’artifice, vous promettent spectacles et 
rêveries.

Suite à l’adoption du programme français relatif 
au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche (FEAMP), la Bretagne dispose de 
43,8 millions d’euros dans le cadre des mesures 
« régionalisées » au service des filières pêche et 
aquaculture.

« Oui, la mer est tout ! Je l’aime ! Elle couvre les sept dixièmes du globe 
terrestre. Son souffle est pur et sain. C’est l’immense désert où l’homme n’est 
jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que mouvement 
et amour.
Ah ! Monsieur ! Vivez, vivez au sein des mers ! Là seulement est l’indépendance ! 
Là je ne reconnais pas de maîtres ! Là, je suis libre. »

Vingt mille lieues sous les mers – Jules Verne.

Je m’appelle Justine.
27 ans, 1m58 d’optimisme et 
de joie de vivre !

Originaire du Pays des Abers, 
un peu artiste dans l’âme, 
c’est ravie que je rejoins 
l’équipe des agents de la 
mairie pour un an, afin de 
préparer les fêtes maritimes 
Abers 2020. Créer un village 
des métiers de la mer, 
soutenir la communication 
et l’organisation, voici mes 
passionnantes missions !

Rendez-vous sur le port les 
3, 4 et 5 juillet.

FEAMP

EN ROUTE POUR ABERS 2020

ÉC
O

N
O

M
IE

Le dossier a reçu l’aval de la Région et de l’Europe avec 
un financement à hauteur de 80% de l’enveloppe 
globale (DLAL FEAMP : 39 684 € - Région : 39 684€).

Justine BOUCHER a été recrutée en tant que chargée 
de mission pour une durée d’un an pour coordonner 
le projet, fédérer les acteurs professionnels et 
associatifs du milieu de la mer autour de 3 grands 
axes :

•  Mettre en lumière les métiers de la pêche et de 
l’aquaculture pour faire connaître les filières et les 
besoins en main d’œuvre, faire naître des vocations 
et informer sur les formations nécessaires pour 
accéder à ces métiers.
•  Susciter la curiosité des visiteurs sur ces filières 
économiques.
•  Développer des synergies entre acteurs locaux.

FEAMP
Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
DLAL
Développement Local mené par les Acteurs Locaux
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Depuis janvier 2019, l’Amicale du don de sang de 
Landéda organise des déplacements avec le minibus 
de la commune jusqu’à la maison du don de Brest.

Quinze volontaires se sont inscrits régulièrement sur 
l’année et, suite à la formation annuelle organisée par 
l’antenne bretonne de l’Etablissement Français du 
Sang à Pontivy en novembre 2019, les associations 
locales sont conviées à sensibiliser et recruter de 
nouveaux donneurs de plasma. Pour répondre à 
cette demande l’Amicale souhaite donc organiser 
davantage de déplacements en 2020.

LE DON DE PLASMA : POURQUOI PAS VOUS ?

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CLUB DES AÎNÉS

Sa présidente, Soizic, peut être fière de gérer ce club 
d’une longévité exceptionnelle qui, tous les ans voit 
arriver de nouveaux adhérents, un présage pour 
encore de nombreuses et belles années.
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Tout démarre en 1976 quand la propriétaire du bistro 
du bourg (maintenant Histoires de crêpes) ouvre sa 
salle à quelques habitants pour jouer aux dominos. 
Le club des aînés est né...  Le club s’installe ensuite 
dans le sous-sol de la maison de retraite loué par la 
municipalité de l’époque.

La commune évolue, la population s’agrandit et les 
infrastructures suivent. En 2007, le club s’installe 
définitivement dans le complexe Kervigorn, salle 
GARO, et en 2017 le minibus de la commune est mis 
à disposition pour y amener celles et ceux qui n’ont 
pas de moyens de transports.
Dans une ambiance chaleureuse, 44 adhérents 
entre 58 et 92 ans se réunissent tous les mardis de 
14h à 16h30 pour perpétuer la tradition des jeux de 
Domino, Belote puis maintenant de Tarot.
Le jeu, l’échange, le partage et le plaisir de se retrouver 
dans une ambiance conviviale font le succès du club 
depuis tant d’années. 

« La démarche groupée facilite le don et nous apprécions 
tous de nous rendre ensemble à Brest dans une ambiance 
amicale et conviviale. Les volontaires continuent de 
donner leur sang total (globules rouges, plasma et 
plaquettes) lors des collectes mobiles organisées sur 
les communes de Landéda et Lannilis et nous les en 
remercions. » précisent les bénévoles de l’association.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Un créneau est réservé à la maison du don de Brest 
un mois à l’avance pour 8 personnes et chaque 
volontaire, sollicité par mail, est invité à confirmer sa 
participation.

QUI PEUT DONNER ? 
Toute personne majeure (jusqu’à la veille de ses 
66 ans), en bonne santé, pesant plus de 50 kg et 
respectant les délais entre les différents types de don.

VOUS ÊTES VOLONTAIRE ?
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.
landeda.fr > a tout age > sante > don du sang benevole 
landeda
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Pouvez-vous présenter votre structure et ses parti-
cularités en quelques mots ?

Stéphane Delamarre : Cézon est une association 
culturelle d’éducation populaire qui regroupe des 
citoyens désireux de participer à la sauvegarde du 
patrimoine, en particulier ce fort Cézon, inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques. Nous le 
considérons comme un bien commun, un lieu à vivre 
et à partager entre tous. Nous y menons des travaux, 
des animations culturelles et artistiques variées 
et accueillons des publics et des participants très 
divers, de tous âges, de toutes conditions sociales, de 
tous pays. Le plaisir de faire à plusieurs est le plus 
important. Au total, ce sont environ 5000 heures de 
bénévolat qui sont offertes chaque année.

Chantal Tétrel : Notre Dame des Anges est une 
abbaye de moines franciscains, arrivés en 1507 de 
l’île Vierge puis chassés à la révolution. Au fil des 
différents propriétaires, des bâtiments comme le 
réfectoire et la salle capitulaire ont été détruits, la 
demeure est devenue un hôtel et enfin a été reprise à 
titre de résidence en 1930. C’est à cette époque que 
Porphyre Hyppolyte Pinchon, ami de la famille et 
créateur de la célèbre Bécassine s’est installé dans 
une aile qui deviendra La maison Pinchon. Aujourd’hui 
l’Abbaye est composée de l’hôtellerie, de la maison 
Pinchon, de la bibliothèque et de l’abbatiale. Bien qu’il 
s’agisse d’une demeure privée, nous animons 
aujourd’hui les lieux avec l’Association les Amis de 
l’Abbaye des Anges.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans sa 
rénovation ?

SD : L’île Cézon est un milieu complexe soumis à de 
très nombreuses réglementations de protection, et, 
le fait d’être une île représente des contraintes 
techniques très importantes. Gérer un chantier de 
restauration demande par ailleurs des connaissances 
et des mesures particulières. 

CT : En 2000, nous avons repris la demeure en ruine, 
des arbres poussaient dans l’abbatiale, les plafonds 
s’étaient effondrés… Nous avons tout d’abord 
restauré l’hôtellerie pour pouvoir y habiter et avons 
commencé les travaux de l’abbatiale à la demande de 
la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles). 
Il s’agit d’un travail énorme, un véritable gouffre 
financier qui nécessite beaucoup de compétences et 
de temps. Mme de Ponthaud des Monuments 
Historiques nous a beaucoup aidé.

Le Loto du Patrimoine est l’occasion, depuis maintenant 2 ans, de faire parler des sites exceptionnels qui 
parsèment notre pays. Landéda compte deux sites parmi les Lauréats de l’édition 2019.

A cette occasion, nous avons posé quelques questions à M. Delamarre, président de l’association Cézon, 
et M. et Mme Tétrel, propriétaires de l’Abbaye Notre Dame des Anges.

« LAURÉATS DU LOTO DU PATRIMOINE » 
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Pouvez-vous expliquer comment s’est faite votre 
sélection au loto du patrimoine ?

SD : Nous avons été sélectionnés dès la première 
édition, en 2018. Nous sommes une association bien 
informée du fait de notre appartenance à l’Union 
REMPART qui rassemble 180 associations de militants 
du patrimoine comme la nôtre. Et nous sommes 
assez réactifs du fait notamment de la présence 
permanente d’un salarié et de jeunes en Service 
civique. Le soutien de la Fondation du Patrimoine et 
les bons conseils de la DRAC (Ministère de la Culture) 
nous ont aussi été précieux.

CT : Pour faire acte de candidature, nous avons 
constitué le dossier appuyé de photos prouvant l’état 
de péril du monument et de son intérêt. Nous avons 
également été aidés par la Fondation du Patrimoine 
venue sur place pour constater la nécessité d’effectuer 
les chantiers.

Quelles retombées attendez-vous de cet évènement 
national ? (d’ordre financier et non financier)

SD : Au-delà de l’aide financière, le Loto nous a 
apporté une notoriété et une reconnaissance 
indéniables. Le soufflé médiatique est un peu 
retombé mais nous continuons de surfer sur une 
vague de sympathie qui dépasse les limites 
communales. Nous recevons régulièrement des 
propositions de coopérations, de la part de bénévoles 
et d’artistes.

CT : Après avoir obtenu 2 prix « Vieilles Maisons 
Françaises » en 2016 et « Demeure Historique » en 
2017 pour les travaux engagés sur l’ensemble des 
bâtiments, nous espérons que la sélection au Loto du 
Patrimoine nous apportera suffisamment de lumière 
pour activer et soutenir un réseau de mécénat afin de 
financer une partie des travaux restant.



7

M
IM

 - 
JA

N
VI

ER
 2

02
0

TRAVAUX DE RÉNOVATION
PARTIELLE DE L’ÉGLISE

VALORISATION DU SITE MÉGALITHIQUE DE L’ÎLE GUÉNIOC

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE, NOUVEAU SUCCÈS

APPEL AUX DONS POUR LA 
RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
SAINTE-MARGUERITE

PATRIM
O

IN
E

Les travaux engagés à l’église se concentrent sur 
une partie de la couverture, l’électricité, le 
chauffage et une reprise des lambris. En effet, le 
chauffage fioul actuel ne répond plus aux normes 
de sécurité, son changement est une nécessité 
pour permettre l’ouverture du bâtiment au public. 
Les panneaux rayonnants électriques munis 
d’éclairage reproduisent le mode de chauffage 
naturel exercé par le soleil et renforcent l’éclairage 
intérieur garantissant un meilleur confort.

Le travail de valorisation des découvertes mégalithiques de l’île Guénioc va débuter courant 2020 en partenariat 
avec l’archéologue Florian Cousseau. Le projet d’exposition pour faire connaitre l’histoire locale, valoriser les outils 
scientifiques et améliorer l’offre culturelle est rendu possible par la subvention dont vient de bénéficier la commune. 
L’exposition se veut mobile afin de toucher le plus grand nombre ; elle sera composée de kakémonos, vitrines, 
visite virtuelle de l’île et films explicatifs. En complément un circuit d’interprétation du patrimoine va être développé 
sur la presqu’île de Sainte-Marguerite.

L’édition des JEP 2019 est un succès grâce à l’offre 
riche et variée proposée par le milieu associatif. 
L’abbaye des anges, Cézon, EOL, Patrimoine des 
abers et l’association du sémaphore confirment leur 
place incontournable dans la connaissance, la 
transmission et l’animation du patrimoine local. Sur 
cinq jours, le public venu en nombre a pu découvrir 
différents sites dont certains peu ou mal connus.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
découvertes !

L’association Arz Chapeliou Bro Leon et la commune 
de Landéda portent un projet de restauration de la 
chapelle de Sainte-Marguerite. Que vous soyez un 
particulier ou un chef d’entreprise, sensible à la 
préservation et à l’animation de ce patrimoine, nous 
avons besoin de votre soutien pour rendre à cette 
chapelle son authenticité.

A quoi vont vous servir les fonds récoltés ? Quels 
travaux seront effectués ?

SD : Nous allons toucher 27.000 € au final qui nous 
permettront de financer la restauration du site. Cela 
concerne une partie des travaux d’étanchéité du toit 
du magasin à poudre, des études pour l’obtention d’un 
nouveau permis de construire - pour couvrir les toits 
des casernes et nous doter d’un assainissement - et 
l’installation d’une signalétique sur l’histoire et 
l’environnement du site. Ces réalisations nous 
ouvriront d’autres possibilités d’accueil.
 
CT : Les fonds obtenus serviront à la réfection de la 
charpente, d’une partie de la toiture et la fenêtre de 
l’atelier d’artiste de la maison Pinchon. La façade 
ouest ayant déjà fait l’objet de travaux il y a quatre 
ans, il restera ensuite à travailler sur les chantiers 

intérieurs du bâtiment. 

Quel message souhaitez-vous transmettre pour 
conclure ?

SD : Nous sommes de plain-pied dans la préparation 
de 2020, nous élargirons encore le champ de nos 
activités. Il y a toujours de la place pour participer, à 
travers les chantiers, les activités, les événements. 
Les bureaux sont ouverts, au port, dans les locaux de 
l’Ucpa, face à l’Escale. Venez nous rencontrer !

CT : Grâce au travail de concert d’une archéologue de 
l’université de Poitiers, de chercheurs du CNRS et 
d’un potier, les pots acoustiques, particularité de 
l’abbaye, ont été réparés ou recréés ce qui nous 
permet d’envisager des concerts dès 2021.

Renseignements complémentaires en mairie ou sur :
www.fondation-patrimoine.org/59487
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La première saison a permis de démarrer 
l’activité du club, de procéder aux premiers 
investissements et nous comptions en fin de 
saison 37 licenciés.

Dès la deuxième saison, l’activité s’est 
accélérée. Le nombre de licenciés a fait un 
bond à 67, ce qui classait notre club parmi 
les 6 plus gros clubs du département. Nous 
sommes aussi le seul club de France à 
compter parmi ses licenciés un champion 
olympique puisque Sébastien Flute, médaillé 
d’or aux JO de Barcelone en 1992 a décidé 
de prendre sa licence chez nous. Il vient 
régulièrement rendre visite aux jeunes 
archers pour les encourager et les inspirer. 

La troisième saison s’annonce spectaculaire 
car, à ce jour, nous comptons 82 licenciés, 
dont le plus grand nombre de licenciés en 
Poussin et Benjamins. Ce fait démontre 
notre engagement auprès des jeunes, qui 
nous le rendent bien puisque plus des 2/3 de 
nos archers ont renouvelé leur engagement 
cette année.

L’association Arcs en Wrac’h - Archers du Pays 
des Abers a été créée en janvier 2018 pour 
développer la pratique du tir à l’arc en loisir 
et en compétition au sein de la Fédération 
Française de Tir à l’Arc sur le territoire 
des communes de Landéda, Lannilis et 
Plouguerneau. L’ambition de notre association 
était de combler un vide au sein du maillage 
départemental.

DES CHAMPIONS…

… MAIS PAS QUE !
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RÉSULTATS SPORTIFS :
• Dès 2018, nous avons décidé de nous engager 
dans la compétition et d’organiser la 1ere manche 
du challenge « poussins » à la salle de Kervigorn. 
Cette compétition a été un tel succès que nous avons 
décidé de réitérer l’expérience en décembre 2019. 
• Les archers d’Arcs en Wrac’h ont même réussi à se 
hisser sur la 3ème marche du podium par équipe pour 
cette compétition et ont renouvelé l’exploit en 2ème 
et 3ème manche à Guilers et Plourin-les-Morlaix.
• Quatre de nos archers, Louis PICHARD, Lilly 
MOSTERT, Alex SALAUN et David GODEC, quant à eux, 
remportaient l’Or en individuel dans leurs catégories 
respectives. 
• Au niveau individuel, Romain Cabon, jeune archer 
de Landéda s’est qualifié pour les championnats du 
Finistère. Pour sa première année de pratique du tir 
à l’arc, Romain remporte le titre de vice-champion 
du Finistère dans la catégorie Benjamins Homme arc 
classique. Bravo !

ACTUALITÉS :
Nos prochains objectifs sont de mettre en œuvre 
des créneaux de sport santé (sport sur ordonnance). 
Enfin, compte-tenu de la progression de nos effectifs, 
nous recherchons toujours des bénévoles pour 
l’encadrement de nos activités.

DEUX NOUVEAUX ARBITRES POUR L’ASL !

En 2019, 2 nouveaux arbitres sont venus 
rejoindre Stéphane Pinheiro, arbitre District 
du club depuis 2014. Ce dernier, après que 
ses enfants auront grandi, se dirigera vers 
l’arbitrage de Ligue.

Hugues Peigne, qui évoluait en tant que joueur 
de l’équipe loisirs, s’est petit à petit dirigé vers 
l’arbitrage bénévole puis s’est vu proposer par 
le club une formation d’arbitre. En septembre, 
il entre en formation à Châteaulin et s’occupe 
de l’arbitrage de l’équipe loisirs. Hugues est 
donc détenteur du titre d’arbitre Club.

Abdelhamid El Karimi, quant à lui, est d’abord 
collègue de travail d’Hugues et joueur de 
football. Et, songeant déjà à s’orienter vers 
l’arbitrage, Hugues lui a tout naturellement 
proposé de suivre la formation avec lui. Depuis 
quelques mois, Abdelhamid officie en tant 
qu’arbitre de D3 et songe déjà à intégrer les 
arbitres de ligue d’ici quelques années.
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Pour sa première édition, le festival culturel La 
Semaine Nomade a rencontré un franc succès.

Entre le 28 septembre et le 6 octobre, le voyage a 
investi les lieux culturels ou sociaux de la commune 
sous la forme d’expositions, de lectures, de musique, 
de films et d’ateliers. 

Pendant la semaine, 1100 personnes ont participé aux 
12 rendez-vous culturels et aux 3 expositions. Le public 
a notamment été touché par des moments forts en 
émotion : une matinée contes d’Afrique qui a rassemblé 
90 personnes, des rencontres enrichissantes entre 
les auteurs jeunesse et les élèves de 7 classes et un 
groupe de la maison de retraite, le salon du livre avec 
ses tables rondes et une lecture très émouvante du 
poète et prix Goncourt de poésie 2019 Yvon Le Men, 
et enfin, le Bal Floch, animé par le toujours très drôle 
Ronan Le Fur de la Compagnie Gigot Bitume.

Nous retiendrons de ce festival une grande 
participation du public, des bénévoles, des associations 
et institutions, et une très bonne ambiance.

Cet été la commune de Landéda a connu un nouveau 
rendez-vous gratuit, familial et festif : Place Aux 
Mômes.

Chaque vendredi à 18h, les spectacles de cirque, 
danse, musique ou magie mentale, ont rassemblé en 
moyenne 320 personnes, dont une majorité d’enfants. 
Le record de l’été a été atteint pour le spectacle « Le 
Grenier à pépé » de la compagnie K-Bestan, donné 
sur le lieu de repli du festival, au complexe Kervigorn.
En tout, ce sont 2270 spectateurs qui sont venus à la 
rencontre des compagnies.

Place aux mômes reviendra du 10 juillet au 21 août 
2020 avec 7 nouveaux spectacles.

Pour l’édition 2019, la Fête de la musique organisée 
par le Comité d’animations de Landéda-l’Aber-Wrac’h 
avec le soutien de la municipalité s’est déroulée en 
deux parties, dans un esprit convivial conforme à ce 
grand rendez-vous !

A l’extérieur de la salle Guénioc, une scène ouverte 
accueillait les enfants de l’atelier jeunes de la troupe 
(Re) naissance Théâtre et des musiciens amateurs 
comme Post Scriptumi d’inspiration folk, les POD, 
chanteurs de kan ha diskan et le groupe Dizoursi et 
ses accordéons. Un joyeux fest-deiz concluait cette 
première partie et annonçait la couleur de la fin de 
journée.

De fait, la salle Guénioc, s’est ensuite transformée en 
un véritable cabaret. L’occasion pour quelques cinq 
cents personnes de toutes les générations de s’éclater 
au son de la musique pop rock du groupe Los Yapas, 
puis de passer du rock au paso-doble et de la valse au 
slow avec l’excellent orchestre Les Myriades, tout en 
dégustant une généreuse paella.

LA SEMAINE NOMADE :
LA CULTURE PAR LE VOYAGE

PLACE AUX MÔMES :
LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS !

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 :
VARIÉTÉ MUSICALE ET CULTURELLE
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Les associations du Club d’animation de Landéda, 
Danserien Landeda, Martine et SNSM se sont unies 
pour proposer aux habitants de Landéda, le 14 Juillet 
dernier, une fête sur l’après-midi.

Depuis plusieurs années ces associations œuvrent 
ensemble pour organiser fest-deiz et sorties en mer 
le dimanche après-midi sur le port de l’Aber-Wrac’h. 
En 2019, le club animation a rejoint l’équipe pour 
proposer un repas et une animation musicale en 
attendant le feu d’artifice en soirée. Ce moment de 
convivialité a réuni 3 000 personnes.

LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
POUR LE 14 JUILLET
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Ewen Le Naour : Ce que je fais ?! Pour faire simple, 
à la médiathèque, je m’occupe des « fonds » Science-
Fiction, BD adultes et DVD, de la ludothèque et de 
l’espace numérique. Je fais aussi le café ! Une moitié 
de mon temps est dédiée au public et l’autre à 
l’organisation, les sélections et les achats.
Nos journées se suivent mais ne se ressemblent pas 
tant que ça, simplement parce qu’elles s’articulent 
autour d’horaires d’ouverture au public qui ne sont 
pas les mêmes tous les jours.
Il n’y a donc pas vraiment de journée type. Certaines 
demandes arrivent de l’extérieur, comme des écoles, et 
nécessitent un peu de préparation. Mais pour être plus 
clair, je peux prendre en exemple la journée du jeudi.

9h30 : Début de la journée. En général, on commence 
par les réunions concernant la vie de la médiathèque 
et les animations. Charlotte nous propose l’ordre du 
jour et on se répartit les tâches. Des réunions ont lieu 
à la médiathèque mais il arrive régulièrement qu’elles 
se déroulent autre part comme à Plabennec pour 
le festival « Du vent dans les BD » auquel Landéda 
participe chaque année. En moyenne, la médiathèque 
participe à une dizaine d’évènements par an.

11h : Toute l’équipe passe à la partie sélections 
et commandes. C’est un travail constant car les 
commandes sont passées en parallèle de l’actualité 
culturelle. Mais pas que… Il faut toujours faire des 
choix pour rester dans un équilibre entre proposer 
ce qu’on pense être intéressant et répondre à la 
demande des usagers de la médiathèque. 
C’est un travail important, j’estime que mon rôle est 
de transmettre les nouveautés, les connaissances et 
de ne pas tomber « que » dans l’effet de mode. 

13h30 : En début d’après-midi, l’un de nous passe 
par la mairie pour récupérer les abonnements et les 
commandes.

14h : C’est le créneau dédié aux groupes, surtout 
scolaires. On a mis en place un système par internet 
pour que les professeurs puissent identifier leurs 
besoins et thématiques. Marie s’occupe surtout 
des demandes de lecture, moi je suis sur les jeux et 
Françoise est toujours là en renfort.
Lors des accueils de groupes, mon rôle change un 
peu : je présélectionne les jeux et transmets les règles 
en amont pour que les professeurs puissent répartir 

UNE JOURNÉE AVEC EWEN LE NAOUR
Animateur jeux et multimédia 
à la médiathèque « L’écume des mers »

Vous avez certainement déjà rencontré 
Ewen mais vous ne savez peut-être pas en 
quoi consiste son travail. C’est donc tout 
simplement à la médiathèque que nous 
lui avons demandé de nous décrypter ses 
journées !
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leurs groupes par niveau, autonomie ou intérêt et 
qu’éventuellement ils passent co-animateurs. C’est 
à ce moment que j’enfile ma casquette de maître 
du jeu : mettre de l’animation et du suspens, faire 
en sorte que l’attention reste et que la joie de jouer 
perdure. Animer c’est donner de la vie, « premier 
sens du terme » !

15h30 : Je prépare les ordinateurs, les mises à jour 
des jeux vidéo pour que tout soit prêt quand la 
médiathèque ouvre au public.

16h : Ouverture au public. Je partage mon temps 
entre la ludothèque, la bibliothèque et l’espace 
numérique. Ce dernier espace est surtout occupé par 
des jeunes et j’y fais de l’initiation et de la prévention 
sur les usages de l’informatique. J’ai travaillé sur un 
contrôle parental assez strict pour ne pas mettre en 
danger les jeunes qui viennent chez nous. Les jeux 
sont sélectionnés par tranches d’âge et un règlement 
intérieur existe. On ne joue pas naturellement aux 
jeux vidéo, mon rôle s’articule donc autour de 2 
grands axes, d’un côté la création de lien et le respect 
dans la salle comme dans le jeu, d’un autre côté 
l’accompagnement pour que jouer soit une source de 
plaisir et non de stress.

18h : La médiathèque ferme ses portes mais pas 
tout à fait. Il n’y a plus de prêts effectués mais il est 
prévu que je reste disponible jusqu’à 18h30 pour 
faire du question-réponse autour de l’informatique 
et du multimédia avec les adultes. C’est un moment 
où je suis plus disponible car la population est moins 
dense. Je peux répondre aux questions sans craindre 
d’être coupé au cours d’une explication.

Il faut savoir que même si nous occupons des postes 
définis. Chacun d’entre-nous prend en charge des « 
tâches » pour l’ensemble de la médiathèque. Françoise 
équipe les documents (couverture, étiquetage…), 
Marie catalogue pour tout le monde (référencement 
informatique des documents) et je m’occupe de la 
communication.
Les bénévoles assurent l’accueil, le rangement et le 
conseil. Ils sont précieux car ils connaissent bien les 
usagers de la médiathèque, leurs goûts et habitudes.
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Le groupe Pour n’a pas souhaité publier de tribune pour ce magazine.

Depuis cet été, Mélanie LELAIDIER et Mélanie MONOT 
sont arrivées dans les effectifs de la mairie.

Mélanie LELAIDIER remplace Anthony Goncalvez à la 
communication et aura également en charge la poste 
communale à son ouverture. 

Mélanie MONOT, en remplacement de Marie-Claire 
Mesmeur, qui a fait valoir ses droits à la retraite, est 
sur le poste d’agent administratif polyvalent. Elle est 
en charge de l’état civil et complète les effectifs en 
comptabilité et à l’accueil de la mairie.
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Voir et être vu, savoir freiner, savoir sonner… sont autant de comportements à maîtriser 
pour circuler en toute sécurité. En 2019, comme chaque année, dans le cadre d’un projet 
pédagogique national, le policier municipal est intervenu à plusieurs reprises auprès 
d’élèves de CM1 et CM2 autour de la thématique « l’enfant à vélo ».

Les élèves de CE1 ont, quant à eux, participé à des ateliers sur le thème de « l’enfant à pied ». Sur 
quatre séances, ils ont appris les bons réflexes en tant que piéton sous forme de jeu et de mise en 
pratique. A la demande du professeur, le projet est suivi sur l’année scolaire 2019-2020.

DES NOUVELLES DE 
L’ÉCOLE DES SPORTS

Depuis le 4 Septembre dernier, l’école 
des sports a vu le jour. La vocation de 
l’école des sports est de faire découvrir, 
d’initier et de développer les capacités et 
aptitudes motrices de chacun à travers 
un large panel d’activités sportives.

A chaque période scolaire, une nouvelle 
famille d’activité sportive est proposée : 
sports collectifs, activités gymniques et 
athlétiques (parcours moteurs), sports 
de lutte/d’opposition, sports de raquette, 
activités d’orientation.

Ce dispositif concerne les enfants 
âgés de 4 à 8 ans et est encadré par 
Matthieu Manain, l’éducateur sportif de 
la commune.

M. Lelaidier (à gauche) et M. Monot (à droite)

En septembre dernier, trois agents ont reçu la 
médaille du travail pour les années passées dans la 
fonction publique : Laurence GOURMELON, Karine 
MADEC et André ROUDAUT. Nous les remercions 
pour le travail fourni et pour leur attachement au 
service envers le public.
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