
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 
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. 
 

POLICE MUNICIPALE  : contactez le policier municipal par mail à 
police@landeda.fr ou en appelant l’accueil de la mairie 
 

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 

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 

Un bel élan de solidarité  
Nous remercions les personnes qui ont proposé leur 
aide spontanément (livraison de courses, appel des per-
sonnes isolées, ...). Nous ne manquerons pas de vous 
solliciter en cas de besoin. 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de citoyens volon-
taires, faites vous connaître en appelant la mairie. Les 
volontaires doivent être âgés de moins de 55 ans, ne pas 
souffrir d'une maladie chronique (maladie cardiaque, 
pulmonaire, diabète...) et ne pas avoir de personne dans 
leur entourage souffrant d'une de ces pathologies. 

CORONAVIRUS: QUEL COMPORTEMENT 
ADOPTER? 

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/  
En cas de doute suivez la démarche décrite ci-dessous. 

mailto:etatcivilelections@landeda.fr
https://maladiecoronavirus.fr/


Retrouvez toutes les informations des  
associations sur le site de la commune : 

www.landeda.fr 

ET LA CULTURE DANS TOUT CA? 
 

Troisième semaine de confinement et vous commencez à 
être à court d’idée pour vous divertir .Les médiathécaires de 
Landéda continuent d’alimenter chaque jour leur facebook 
avec une nouvelle idée d’activité et nous proposent 
également des astuces et coups de cœurs pour la semaine à 
venir! 
 

Pour les joueurs, Ewen vous conseille  2 sites de jeux en ligne 
- www.jeux.fr pour les plus jeunes   
- www.zanorg.com/prodperso/jeuxchiants/ à partir de 10 ans!  
Attention: la présence d’un adulte est conseillée à chaque session! 
 

Les lecteurs ont la possibilité de s’inscrire sur 
www.youscribe.com qui propose un catalogue fourni en 
romans, BD, audiobook, documentaires… Et, durant la 
période de confinement  l’inscription est gratuite avec le code LISONS. 
Charlotte conseille aux adolescents le roman feuilleton 
« L’ile » de Vincent Villeminot qui parait au rythme d’un 
chapitre par jour . Lisez le livre! 
Cette semaine, Marie anime les bébés lecteurs et propose 
Ma Bihan lapin/ Mon petit lapin en vidéo pour les 2-4 ans 
sur le Facebook de la médiathèque 
Continuez de consulter : Que faire pendant le confinement ?  

SE MAINTENIR EN FORME 
SANS SORTIR DE CHEZ SOI 
 

Pendant cette période de confinement, la commune de Lan-
déda, vous accompagne pour maintenir une activité physique 
régulière à votre domicile avec des recommandations et des 
conseils simples à mettre en pratique, quel que soit votre âge, 
si votre condition physique et votre santé le permettent. 
 

Une pratique minimale d’activités physiques dynamiques est 
recommandée, correspondant à 1 heure par jour pour les en-
fants et les adolescents, et à 30 minutes par jour pour les 
adultes. En complément, il est également recommandé de 
réaliser plusieurs fois par semaine des activités variées 
qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l’équi-
libre. 
 

Astuces de Matthieu, l’éducateur sportif de 
la commune: 
 

ADULTES 
"Circuit training à la maison" à pratiquer 2 à 3 fois par se-
maine. Le circuit training consiste à enchaîner un nombre 
d’exercices les uns à la suite des autres avec un temps de ré-
cupération très réduit. Il se présente sous forme de « séries ». 
Lorsque j’ai fait la totalité de mes exercices j’ai effectué 1 sé-
rie.  
Je vous propose un rythme de 25 secondes d'effort puis 10 
secondes de récupération fois 5 exercices puis 1 min de récu-
pération entre chaque série. 

Séance 1   /   Séance 2   /   Séance 3 
 
ENFANTS :   cliquez sur le lien! 
PETITE ENFANCE: cliquez sur cet autre lien! 
SÉANCE DE RELAXATION / YOGA: cliquez sur ce dernier lien! 

OBSERVER ET RECENSER LES 
OISEAUX DEPUIS VOS JARDINS  
 

 « Confinés mais aux aguets ! » un défi organisé par la LPO et 
le Muséum national d'Histoire naturelle.  
 

L’idée : chaque jour durant le confinement, consacrez 10 min 
à l’observation et au comptage des oiseaux de votre jardin. 
Signalez tous les oiseaux qui fréquentent votre jardin durant 
ces 10 min en les enregistrant sur le site de l‘Observatoire : 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php. 
Attention une seule règle : on ne compte que les oiseaux 
posés ! 
 

Si vous débutez, vous trouverez sur ce site de nombreuses 
informations sur les espèces. Cette activité a le double 
avantage d’améliorer vos connaissances des oiseaux en ce 
début de période de reproduction et d’alimenter l’inventaire 
des espèces sur le territoire français sans quitter nos 
domiciles !!!   Alors, acceptez-vous le défi ? 

SOLIDARITES 

SOLIDARITE NUMERIQUE 
 

Le 30 mars dernier, les animateurs numériques nationaux, 
soutenus  par le gouvernement ont lancé le site:  
https://www.solidarite-numerique.fr/ 
 

A partir de tutoriels, ce centre d’aide vous accompagne 
pour effectuer vos démarches en ligne essentielles : 
mieux communiquer avec vos proches, télétravailler, suivre 
vos cours à distance, effectuer vos consultations médicales 
à distance, faire vos courses en ligne… 
Vous pouvez également obtenir de l’aide au 01 70 772 372 
(numéro non surtaxé du lundi au vendredi de 9h à 17h).  

NUMEROS D’AIDE ET DE SOUTIEN 
L’association Parentel offre des espaces de parole et 
d’action aux membres de la famille et aux professionnels 
concernés par la question de la parentalité, des relations 
parents/enfants et des liens familiaux. Durant cette période 
difficile, l'association continue d'être à votre écoute en cas 
de besoin : 
 
- Parentel, Service Écoute Parents 02 98 43 21 21 (En 
journée) 
- Pasaj, Service Écoute Jeunes 02 98 43 10 20 (le soir) 
- Parent’âge, Écoute des personnes âgées et de leur 
entourage familial 02 98 43 25 26 (Le mardi matin et le 
jeudi) 
- Les Tamaris, Résidence d’accueil et d’hébergement pour 
les familles de proches hospitalisés 02 98 46 48 95 
- L’URFP, permanence téléphonique pour les soignants, les 
travailleurs sociaux, les éducateurs, les assistants familiaux 
au : 06 67 59 42 35. Un/e psychologue reçoit les appels 
tous les jours.  
 

Pour plus d'informations, un site internet lui est dédié 
http://www.parentel.org/. L’association Parentel est 
reconnue d’intérêt général habilitée à recevoir des dons. 

Le confinement au quotidien 

https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?authid=AY6g3jdQUpSO&fbclid=IwAR06glAZupCiHBXti4z2Q4fNAoTQmzZp5Bh_jZ8daOJhXBlIoQgt-P-oG0k
https://www.facebook.com/mediatheque.landeda/?__tn__=kCH-R-R&eid=ARA7tr6UQxONfFYxqNHrjuB9Af-TWwkJt8L6B0Lpe8xKOYexBQmTZRxxUq4kjneNVLjp1OGdeaa5Ijp8&hc_ref=ARTs7FtluJ9uytOMSNVtsUKwtIfug4zsOwcPlu4jOzg1t_sK4t-rNnPTtXkNRDjOvsk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAowWEgkc9s
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQViJAUjdSD172k4ix-1q2Cf_5u3WMlQCrzqupSD842mZ6OBt-4v152WcA9sNuLS_xYcNYbM0SqXgpd/pub?fbclid=IwAR2_yXP2GmOxgKs-vFeVWb-InJVS3-fKyO07Z5vzlfNHO6uC49g8bmmDhEw#h.emawk0nb1mwb
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/S%C3%A9ance-1.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/S%C3%A9ance-2.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/S%C3%A9ance-3.pdf
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
https://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/confinement-5-exercices-et-jeux-qui-vont-defouler-vos-enfants-en-un-minimum-de-temps-2092260
https://www.terrafemina.com/article/confinement-8-seances-de-yoga-pour-se-detendre_a352936/1
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php
https://www.solidarite-numerique.fr/
tel:0170772372
http://www.parentel.org/


 

IDENTIFIER LES PERSONNES 
ISOLEES ET VULNERABLES 

 
 

Familles, ami(e)s, voisin(e)s se sont organisés pour prendre 
soin de leur entourage. Un grand merci à eux. A ce jour, il n'y 
a plus de personnes isolées ou vulnérables recensées au sein 
de la mairie. Pour tout nouveau signalement, adressez vous à 
l'accueil téléphonique de la mairie (en cas de fermeture, au 
numéro d'astreinte élu). 

 

 

MERCI 
A tous ceux qui maintiennent leur activité malgré les con-
traintes et les risques :  
Professionnels de santé, commerçants, artisans et agents de 
la commune, personnel intercommunal assurant la collecte 
des déchets comme acteurs moins visibles mais pourtant in-
dispensables...  
 

N’OUBLIONS PAS! Respectons-les et faisons respecter les pro-
cédures de sécurité: distances entre les personnes, présenta-
tion des attestations de déplacement lors des contrôles de 
police et de gendarmerie… 

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 qui redirigera si besoin vers le n° vert 
national pour urgences dentaires: 09 705 00 205. 
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/  

Des brochures sur les mesures de soutien à l'attention des entreprises et entrepreneurs sont disponibles sur le site Internet de la commune  :   

Téléchargez la brochure à destination des indépendants    Téléchargez la brochure  à destination des entreprises 

ENTREPRENEURS ET AUTO-ENTREPRENEURS:   
quelles démarches, quels dispositifs mis en place... 

La crise sanitaire qui frappe notre pays aura un impact important sur l’activité et la situation financière des entreprises. Un 
ensemble de mesures sans précédent a donc été pris par le Gouvernement pour les accompagner durant cette période. Dans 
le même temps, il est primordial d’informer les entreprises sur ces mesures et de répondre à leurs interrogations. Ce travail 
a d’ores et déjà été engagé par les DIRECCTE et les DIECCTE qui traitent quotidiennement des centaines de sollicitations à 
l’échelle de chaque région.  
 

Afin d’informer au mieux les dirigeants d’entreprises, l’ensemble des mesures mobilisables est accessible en ligne sur le site 
du ministère de l’Economie et des Finances.: 

Consultez les mesures prises par la région Bretagne : sur le site de la chambre des commerces et de l’industrie de Bretagne Ouest 

https://ndfolgoet.fr/
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-MINEFI-10032020_ind.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.bretagne-ouest.cci.bzh/developper-votre-entreprise/coronavirus-covid-19-informations-aux-entreprises/coronavirus-les


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 huîtres bar  

02 98 30 86 98 

Ouvert vendredi, samedi et dimanches aux horaires habituels. 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 

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. 

Ty Room 

02 98 04 80 66  

Livraison de thé à domicile. Commande par téléphone ou par mail franckty-

room@gmail.com. Carte des thés sur le site internet. 

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. 

Boulangerie Lanvier 

02 98 04 94 55  
Ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 13h. 

Nouveaux horaires. Du mardi au samedi : 7h-13h - Dimanche : 7h30-12h30.  
Boulangerie Roudaut 

02 98 04 11 62   

Les commerces de première nécessité sont ouverts 

Les commerces se sont organisés 

 

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 emporter 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). 

Droguerie des Abers 
06 99 56 13 20  

Commandes sur www.ladrogueriedesabers.fr. Livraisons les mardi et samedi matins. 

Autres commerces 

Le centre de contrôle technique de Lannilis est fermé depuis le 17 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Les rdv pris pour un con-
trôle ou une contre visite pendant la période de confinement seront reportés pour 3 mois, sur décision ministérielle du  23 
mars 2020. 

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.  

mailto:francktyroom@gmail.com
mailto:francktyroom@gmail.com
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-20200320-arr-t-livraison-et-vente-emporter.pdf
http://www.ladrogueriedesabers.fr

