
SERVICES DE LA MAIRIE 
 

Nous vous rappelons que l'accueil de la mairie est as-
suré au téléphone au 02.98.04.93.06 et par mail : ac-
cueil@landeda.fr. Aussi, n'hésitez pas à nous faire re-
tour de difficultés ou de suggestions. Nous y serons 
attentifs. Prenez bien soin de vous, de vos famille et de 
votre entourage proche.  
 

ÉTAT CIVIL : Fermé. Les interventions sont limitées aux 
cas d'urgence. Toute autre demande devra être en-
voyée par mail.  etatcivilelections@landeda.fr  
 

URBANISME : Seuls les dossiers en cours sont traités. 
 

SERVICE TECHNIQUE : Fermé. Les interventions sont limitées 
aux cas d’urgence. 
 

MEDIATHEQUE : Informations sur le site internet de la média-
thèque L’Ecume des mers. 
 

ASTREINTE : une astreinte limitée aux situations d’urgence est 
assurée par 4 élus hors des heures d’accueil téléphonique de la 
mairie 07 81 67 55 60 

SERVICES DE LA CCPA 
 

L’hôtel de communauté fermé physiquement au public, 
En cas d’urgence les accueils téléphoniques et mails sont 
maintenus; 
 

ACCUEIL GENERAL DE LA CCPA est joignable unique-
ment par mail: accueil@pays-des-abers.fr 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT: 02 30 26 02 82 ou 
sea@pays-des-abers.fr 
 

DECHETS ET DECHETERIES : Les déchèteries et aires de dé-
chets verts sont fermées. Les jours de sortie des bacs individuels 
restent inchangés mais la collecte des déchets est susceptible de 
subir des perturbations . Si votre bac n’a pas été collecté le jour 
habituel de collecte, nous vous recommandons de le laisser en 
extérieur il sera ramassé les jours suivants. Aucun dépôt au sol à 
proximité des points d’apports volontaires n’est autorisé afin de 
faciliter le travail des services mais également pour des raisons 
d’hygiène.   
Toutes les infos sur  : https://www.pays-des-abers.fr  

La mairie vous informe 
Merci  

A tous ceux qui maintiennent leur activité malgré les contraintes et les risques :  
Professionnels de santé, commerçants, artisans et agents de la commune, personnel intercommunal assurant la col-
lecte des déchets comme acteurs moins visibles mais pourtant indispensables... Pour la sécurité de tous: 
 

- Respectons les procédures de sécurité: distances entre les personnes, présentation des attestations de déplacement 
lors des contrôles de police et de gendarmerie… 
- Respectons et faisons respecter par nos enfants les mesures de confinement. 

EDITIONS SPECIALES BIM 
 

Le Bim continue de paraitre toutes les semaines. N’hési-
tez pas à nous envoyer vos annonces. 
 

Pour des raisons sanitaires, les éditions spéciales seront 
disponibles uniquement en version numérique. Vous 
pouvez les consulter sur le site internet de la commune 
ou demander à le recevoir directement par mail. 
Pensez à en informer votre entourage! 
 

Un seul contact: accueil@landeda.fr 

COMMENT ET POURQUOI PUIS-JE ME DEPLACER? 
Les sorties pour prendre l'air ou faire un peu de sport sont limitées à 1 km autour du domicile. Voici un outil per-
mettant de visualiser la zone dans laquelle chacun peut se déplacer: Carte interactive 
N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire, disponible sur le site internet de la commune! 

Afin de fluidifier les services du 15 et  les urgences hospitalières, un site a été crée  à des fins d’information.  TESTEZ-VOUS: https://maladiecoronavirus.fr/  

mailto:etatcivilelections@landeda.fr
https://www.letelegramme.fr/coronavirus/confinement-jusqu-ou-puis-je-me-deplacer-autour-de-mon-domicile-carte-26-03-2020-12532198.php
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/attestation-deplacement-fr.pdf
https://maladiecoronavirus.fr/


Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

GARDER LE CONTACT AVEC SA FAMILLE 
 

Le confinement est l’occasion pour les plus réticents de 
s’essayer à la vidéoconférence: montrer les dernières 
prouesses du petit dernier aux grands-parents, faire des 
« apéro-visio » ou simplement tester une alternative « au 
bon vieux coup de fil »… les raisons ne manquent pas. 
Plusieurs logiciels gratuits sont disponibles et parmi les plus 
connus : 
WhatsApp : application mobile facile d’utilisation, elle vous 
permet des appels vidéo de 1  à 4 participants. 
Facebook Messenger : une visioconférence jusqu’à 6 
personnes en simultanée. Au-delà et jusqu’à 50 personnes, 
seul l’interlocuteur qui a la parole s’affiche à l’écran !! 
Skype : des vidéoconférences jusqu’à 50 personnes en 
simultané. Ce logiciel permet de conserver la fonction 
« chat » et d’envoyer des documents ou photos en même 
temps que la visio ! 
Vous pouvez également tester : Discord, Facetime 
(uniquement pour les utilisateurs d’Apple) ou Google Duo.  
 

QUE FAIRE PENDANT LE CONFINEMENT? 
En période de confinement, comme d’immobilisation, il est 
parfois difficile de trouver comment s’occuper ou occuper les 
enfants. Soit, il y a  l’école à la maison, mais après? 
Les médiathécaires nous ont concocté un menu pouvant 
répondre à tous les profils. Lectures, jeux vidéos, films, 
bricolage… Consultez le document disponible en ligne: 
Que faire pendant le confinement ?  

SE MAINTENIR EN FORME SANS SORTIR DE CHEZ SOI 
 

Le Pour les jours et semaines à venir, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
 - des « activités physiques dynamiques » au moins une heure par jour pour les enfants et les adolescents et une demi-
heure par jour pour les adultes. 
 - des activités variées qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l’équilibre plusieurs fois par semaine. 
 

Des applications, en partenariat avec le ministère des sports et de la santé, se sont engagées à proposer gratuitement des con-
tenus conçus par des professionnels du sport, de la santé et de l’activité physique adaptée. Des séances d’entraînement va-
riées seront prochainement en accès libre sur différentes plateformes : mobile, tablette et ordinateur. 
 

 - Be Sport : https://www.besport.com (disponible sur Apple Store et Google Play) 
 - My Coach : application Activiti (bientôt disponible sur Apple Store et Google Play) 
 - Goove app : https://www.goove.app (web-application disponible sans téléchargement) 
 

Pour en savoir plus : http://www.sports.gouv.fr/ 

Les aires de déchets verts sont fermées ? C’est l’occasion 
d’améliorer la qualité de son jardin avec moins d’efforts de 
temps et d’entretien par le broyage, le paillage et le mulching. 
Les principaux déchets verts recyclables  : les tontes de 
gazon, les feuilles mortes, les fleurs fanées, les tailles de haies 
et arbustes, les résidus d’élagage, les déchets d’entretien de 
massifs. 
 

Comment les valoriser :  
Le paillage : les débris végétaux étalés sur la terre, au pied des 
parterres se décomposent pour former de l’humus. 

Le compostage : La décomposition des déchets permet 
d’obtenir un fertilisant naturel concentré et prêt à l’emploi  
L’énergie : les branches bien sèches des arbres et arbustes 
peuvent servir pour allumer la cheminée, le poêle ou le 
barbecue. Les grosses branches de plus de 4 cm de diamètres 
sont débutées en rondins. Les plus fines sont assemblées et 
liées en fagots. 
 

Pour en savoir plus: 
http://www.symeed29.finistere.fr/Reduction-des-dechets/
Pour-reduire-on-peut2/Recycler-ses-dechets-verts-au-jardin  

LIMITER LES SORTIES... 
Même pour les achats alimentaires 
 

- Des menus pour toute la semaine avec recettes simples et 
liste de courses pour ne rien oublier  

C’est ce que propose « la fabrique à menus » sur le site 
« manger et bouger ». Sur le même site on peut trouver « des 
idées pour bien manger pendant la période de confinement » 
et pour garder une activité physique. Manger et bouger est 
un site du ministère des solidarités et de la santé ; il 
contribue au déploiement du plan national nutrition santé. 
 

- Inventer de nouvelles recettes et découvrir la cuisine du 
placard. 

De nombreux sites proposent également des idées pour « la 
cuisine du placard » vous permettant de composer des 
menus avec les réserves que vous avez. Un défi pour limiter 
ses sorties et découvrir ou inventer de nouvelles recettes. 
 

- Faire mettre sa viande sous vide  

La boucherie David Léon propose de mettre sous vide la 
viande que vous ne comptez pas utiliser immédiatement ce 
qui vous permettra de la conserver plus longtemps 
 

- Profiter de la livraison et de la vente à emporter 

Les commerçants et les restaurateurs de la commune 
proposent livraisons ou plats à emporter. Une possibilité 
supplémentaire de rester chez vous. 

RECYCLER SES DECHETS VERTS DANS SON JARDIN : QUE D’AVANTAGES ! 

Trucs et astuces pour améliorer les 
conditions de confinement 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQViJAUjdSD172k4ix-1q2Cf_5u3WMlQCrzqupSD842mZ6OBt-4v152WcA9sNuLS_xYcNYbM0SqXgpd/pub?fbclid=IwAR2_yXP2GmOxgKs-vFeVWb-InJVS3-fKyO07Z5vzlfNHO6uC49g8bmmDhEw#h.emawk0nb1mwb
http://www.sports.gouv.fr/
http://www.symeed29.finistere.fr/Reduction-des-dechets/Pour-reduire-on-peut2/Recycler-ses-dechets-verts-au-jardin
http://www.symeed29.finistere.fr/Reduction-des-dechets/Pour-reduire-on-peut2/Recycler-ses-dechets-verts-au-jardin


FAIRE GARDER MON ENFANT 
 

Afin que les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour 
nous protéger et nous soigner, un service de garde est mis en place dans les écoles communales aux horaires d'accueil scolaire habituels. 
 

La commune propose aux parents de consulter le site internet : https://monenfant.fr  proposé par la CAF qui met à disposition: 
 

- Un questionnaire spécial indiqué en rouge pour déclarer vos besoins en mode de garde. Les informations seront transmises à la Préfecture qui exa-
minera rapidement la situation et  proposera le cas échéant une solution. Nous vous invitons à remplir ce questionnaire afin de faire connaitre vos 
besoins  auprès de la CAF puis de prendre contact avec la mairie afin que nous vous informions sur les solutions mises en places. Vous avez également 
la possibilité de contacter le RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) au 02 98 37 21 28. 
 

- Un guide réalisé pour  soutenir  et accompagner  les  parents  confinés avec leurs enfants dans leur  conciliation  vie  professionnelle  /  vie fami-
liale  grâce  aux  conseils bénévoles  de  professionnels,  experts  et parents. 

SOLIDARITES 
PORTAGE DE REPAS 
L’Association « Les Amitiés d’Armor » confirme que la livrai-
son des repas aux personnes qui font appel au service se 
fera de manière habituelle. 
 

DES NOUVELLES DE LA MAISON DE 
RETRAITE 
 

Les familles et/ou les connaissances se sont organisées 
pour appeler régulièrement leurs proches ou leurs ami(e)s 
par téléphone.  
Des tablettes ont également été mises à disposition des 
résidents afin de communiquer avec leurs proches par 
skype. 
 

Régulièrement, des petits mots de soutien ou des dessins 
réalisés par des enfants sont déposés dans la boite aux 
lettres située à l'extérieur. 
Merci à eux pour ces attentions  
 

APPEL AUX DONS DES CABINETS  
INFIRMIERS 
 

Afin de faire face au coronavirus, les infirmières libérales 
recherchent des: masques chirurgicaux ou FFP2,  sur 
blouses,  casaques, combinaisons,  sur chaussures, gel hy-
dro alcoolique,  lunettes. 
 

Si vous possédez ce type de matériel, merci de contacter les 
cabinets: 
- Le Gall, Donou, Potin, Le Brishoual (02.98.04.91.35) : 156 
rue de la mairie 
- Butin (02.98.37.41.74) : 75, rue de la mairie 
Merci à tous 

IDENTIFIER LES PERSONNES ISOLEES 
ET VULNERABLES 
 

La commune a recensé les personnes isolées ou vulnérables 
pour organiser ou accompagner leur assistance en tant que 
de besoin. Pour  tout nouveau signalement, adressez vous à 
l’accueil téléphonique de la mairie. 
 
 
 

VOUS POUVEZ OU VOULEZ AIDER 
LANDEDA? 
 

De nombreux habitants, et élus sont déjà actifs (fabrication 
de masques, de visières de protection faciale, livraison de 
courses, ...). Une réserve civique communale est en cours 
de création pour soutenir et assister les habitants les plus 
vulnérables de la commune pendant la crise. Il est impor-
tant de rappeler que cette aide ne se substituera aux aides 
déjà apportées par différents services (admr, ...) 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de citoyens volon-
taires, faites vous connaître en appelant la mairie. Les vo-
lontaires doivent être âgés de moins de 55 ans, ne pas 
souffrir d'une maladie chronique (maladie cardiaque, pul-
monaire, diabète...) et ne pas avoir de personne dans leur 
entourage souffrant d'une de ces pathologies. 

Compte tenu du manque de matériel de protection, les 
missions sont définies et adaptées au quotidien. Important : 
le confinement reste notre priorité 

MÉMENTO 
 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 
Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196 
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU—02 98 04 91 87 
Les consultations se feront par télé consultation pour le covid 
19. Les patients le nécessitant seront vus en présentiel.   
CHRIRUGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F-           02 98 04 80 34 
URGENCE UNIQUEMENT  
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 — 02 98 04 93 10.  
CABINETS INFIRMIERS 
LE GALL O. -  DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.              02 98 04 91 35   
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02 98 37 41 74   
OSTEOPATHE— se renseigner 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92    

 
 
KINESITHERAPEUTE— se renseigner 
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 
Psychanalyste-Psychothérapeute—se renseigner 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  
LA POSTE - Lesneven 
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 13h30/16h30.  
TAXI ABARNOU - se renseigner  02 98 04 84 42  ou   06 85 10 52 53 
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
Landéda est collectée en semaine impaire.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  
VIE PAROISSIALE 
Informations sur le site du diocèse  https://ndfolgoet.fr/  

https://monenfant.fr
https://ndfolgoet.fr/


Restaurants : livraisons et plats à emporter 

L'écailler des abers  

02 98 37 42 87 

Plats du jour à emporter + poêlée des pêcheurs. Commandes avant 10h le matin, livrai-

son possible. Menu complet le WE 

Aber Wrach huitres bar  

02 98 30 86 98 

Ouvert vendredi, samedi et dimanches aux horaires habituelles. Paiement sans contact 

privilégié, accueil client 1 par 1 

Histoire de crêpes 

 02 98 04 84 29 

Crêpes à emporter uniquement par commande par téléphone ou @histoire-de-

crepes.com 

Entre-mer 

 06 37 16 28 02 

Livraison à domicile : 12h-13h30 et 19h-20h (tlj) - vente à emporter 10h-19h (LMMJVS); 

10h-15 h (D)  plats chauds, menus et produits de la fumerie             

L'Odyssée 

02 98 04 84 30 

Livraison à domicile (tlj) : 10h-14h - vente à emporter (tlj) : 11h30-13h30 - appeler le 

matin. 

L'Oasis 

 02 98 04 98 99 
Vente à emporter et à domicile 

La Palue 

 02 98 04 82 39 

À partir du 23/03 : ventes à emporter : 1 plat ou 1 pizza/commande minimum.                           

Horaires : midi : 11h30-13h30 - soir : 18h30-20h30. Appeler pour commande. 

Huîtres Le Cha 

06 79 36 65 28 

Horaires maintenus :  Vendredi 16:00 - 18:00 - Samedi 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00 

Dimanche 10:00 - 12:00 

Viviers de Beg Ar Vill 
lundi au vendredi :  9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 - le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 

à 18h00. Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h15. 

Superette Utile  

02 98 04 80 20 

Ouvert du lundi au samedi  : 8h-19h15  et Dimanche : 8h30-12h30. livraison à domicile. 

Commande par téléphone 02-98-04-80-20 ou par mail: valerie.tanneau@systeme-u.fr  

Boucherie/traiteur Léon 

 02 98 04 93 26 

Nouveaux horaires : 9h30-12h15 et 15h-17h - livraison à domicile (mini de 30 euro/

commande). Suivez les recommandations préconisées. 

Nouveaux horaires du 20/03 au 31/03 : MMJVS : 7h-13h - D : 7h30-12h30.  
Boulangerie Roudaut 

02 98 04 11 62   

Les commerces de première nécessité sont ouverts 

Les commerces se sont organisés 

 

Une brochure sur les mesures de soutien à l'attention des entreprises et entrepreneurs est disponible sur le site Internet de la commune  :   

Téléchargez la brochure 

 

Attention ! 

L’arrêté préfectoral du 20 mars 2020 régule l’activité de vente à emporter et la livraison 
de marchandise durant la période du 20 mars au 15 avril 2020 minuit. La vente à empor-
ter et/ou la livraison à domicile est interdite pour les commerces de la catégorie N du 
décret du 25 juin 1980  entre 22h et 5h du matin le lendemain. Consultez l’arrêté 

Le Divalo 
02 98 04 93 08 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 excepté pour le débit de 

boisson (fermé). 

Autres commerces 

Vous êtes artisans, commerçants, ..., implantés sur la commune et vous souhaitez informer votre clientèle de Landéda du maintien de votre activi-

té ? Merci de nous contacter afin que nous relayons cette information dans le prochain BIM et sur le facebook de la commune.  

https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/Brochure-fiches-pratiques-sur-les-mesures-de-soutien.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-20200320-arr-t-livraison-et-vente-emporter.pdf

