
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 

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 

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 et des conseils simples à mettre en 
pratique, quel que soit votre âge, si votre condition physique 
et votre santé le permettent. 
 

Matthieu, l’éducateur sportif de la commune,  vous propose 
un programme et des astuces en suivant les recommandations 
sanitaires du Ministère des sports. 
 

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

 

ADULTES 
Je vous propose cette semaine de conserver le circuit training 
au rythme de 25 secondes d'effort puis 10 secondes de récu-
pération fois 5 exercices puis 1 min de récupération entre 
chaque série. 

Séance 4   /   Séance 5   /   Séance 6 
 

Les astuces Nutrition 
 - L’  « Energy Drink » à prendre 1h avant la séance : 
2 à 3 kiwis, 1 banane, 1 citron, 1 quart de pomme, ½ verre de 
jus d’orange. Mixez les ingrédients, et dégustez ! 
 

 - L’hydratation et la récupération après l’effort : buvez 
½ litre d’eau avec du jus de citron et de gingembre par petites 
gorgées. Cette boisson, énergisante et détoxifiante, permet de 
réhydrater et de protéger l'organisme contre l'acidité et les 
pertes de minéraux liés à la sudation pendant l'effort. Elle 
protège aussi des crampes et la fatigue. 

NAVIGUONS UTILE ET RESPONSABLE 
 

En cette période de confinement, internet est un outil 
indispensable et nos activités y sont démultipliées. Ceci n’est 
pas sans conséquence sur le climat.  
En effet, une recherche sur internet émet 10g de CO2 dans 
l’atmosphère due à l’énergie consommée pour stocker toutes 
les données. Il existe cependant des astuces simples pour 
devenir un internaute responsable et réduire son empreinte 
numérique.  
Par exemple, utiliser un moteur de recherche dit 
« écoresponsable » qui permet de compenser les impacts 
négatifs générés. On peut citer Lilo, Ecosia ou Ecogine qui 
s’engagent à verser une partie de leurs bénéfices collectés à 
des projets environnementaux et sociaux comme des 
programmes de reforestation ou d’autres actions visant à 
réduire les émissions des gaz à effet de serre.  
C’est donc l’occasion de les essayez et les adoptez : lilo.org ; 
ecogine.org ou bien ecosia.org 

ET LA CULTURE DANS TOUT CA? 
 

GRANDE NOUVEAUTE! Retrouvez toutes les vidéos des bébés 
lecteurs de Marie et autres projets en images sur la chaine 
Youtube de la médiathèque. A découvrir ici! 
 

Ewen vous suggère www.ouverture-facile.com, un immense 
jeu de piste sur internet! 
Chaque page est une énigme à résoudre pour atteindre la 
suivante. Il faut être attentif à chaque détail (même la barre 
d’adresse ou le titre de la page peuvent être un indice) et ne 
pas hésiter à cliquer sur toute la page ou à faire des 
recherches sur internet pour trouver un lien caché. C’est un 
vrai casse-tête ! Heureusement, un indice est disponible pour 
chaque énigme en revenant à la dernière page visitée pour 
continuer le jeu de piste. Deux niveaux de difficulté sont 
proposés, commencez par le plus facile pour découvrir le 
fonctionnement et l’esprit plutôt tordu de ce jeu génial ! 
 

Charlotte de son côté vous propose les albums animés de 
l’Ecole des Loisirs. : des histoires pour les 3-6 ans, racontées 
et filmées au plus près des illustrations originales pour une 
immersion totale. Des grands classiques comme 
Cornebidouille, la chaise bleue ou Elmer. Gratuits pendant le 
confinement. Accédez aux vidéos 
 

Continuez de consulter : Que faire pendant le confinement ?  

SOLIDARITES 

DES PINGOUINS DANS MA CUISINE 
 

Chaque jour à 15h, pendant le confinement, 4 chefs finisté-
riens se relaient pour vous dévoiler recettes et astuces en 
direct depuis leur cuisine. 
Pour le plaisir des yeux comme des papilles, voilà une belle 
occasion de découvrir des recettes mettant en valeur nos 
magnifiques produits locaux. 
 

Le petit plus : chaque jour, un deuxième rdv est donné à 
19h avec un chef invité qui dévoile aussi SA recette! 
 

Si vous aimez cuisiner et vous régalez, restez connectés: 
Facebook: @pingouindansmacuisine 

CHEQUES ENERGIE 
Les personnes éligibles au chèque énergie devraient 
recevoir, d’ici la fin du mois d’avril, un courrier du Ministère 
de la transition écologique et solidaire contenant le chèque 
énergie et les attestations permettant de l’utiliser. C’est le 
revenu fiscal de référence (suite à votre déclaration 
d’impôts sur le revenu) qui détermine votre éligibilité ainsi 
que le fait d’habiter dans un logement soumis à la taxe 
d’habitation. 
Pour en savoir plus: www.landeda.fr > RUBRIQUE Actualités 
 

UN BEL ELAN DE SOLIDARITE 
 

Nous remercions les personnes qui ont proposé leur aide 
spontanément (livraison de courses, appel des personnes 
isolées, ...). Nous ne manquerons pas de vous solliciter en 
cas de besoin. 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de citoyens 
volontaires, 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. 

Le confinement au quotidien 

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.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/04/Séance-4.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/04/Séance-5-bouteille-deau.pdf
https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2020/04/Séance-6-en-couple.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsa9irny5nPYGCCnPP-8rgg/playlists
http://www.ouverture-facile.com
https://vimeo.com/user13869567
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQViJAUjdSD172k4ix-1q2Cf_5u3WMlQCrzqupSD842mZ6OBt-4v152WcA9sNuLS_xYcNYbM0SqXgpd/pub?fbclid=IwAR2_yXP2GmOxgKs-vFeVWb-InJVS3-fKyO07Z5vzlfNHO6uC49g8bmmDhEw#h.emawk0nb1mwb
https://www.facebook.com/pingouinsdansmacuisine/


L’ACTUALITE DE VOTRE COMMUNE 
ABERS 2020: report de la 8ème édition 
 

Le comité consultatif Abers 2020 et l’ensemble de l’équipe municipale de Landéda, ont décidé de reporter les fêtes mari-
times initialement prévues les 3, 4 et 5 juillet 2020. 
L’organisation rendue difficile par les conditions sanitaires liées au Covid-19 ne nous permet pas d’envisager le maintien de la 
manifestation. 
Nous remercions l’ensemble des entreprises, partenaires, bénévoles, professionnels du spectacle, associations, collectivités et 
publics pour leur soutien et leur engagement jusqu’au dernier moment.  
 

MAIS CE N’EST QUE PARTIE REMISE car, si aucune date de report n’a été fixée à ce jour, nous ne manquerons pas de vous la 
communiquer pour mieux vous retrouver!! 

Hommage à J. Boucher 
 

Le Bureau de l'U.D.C.A.L vient d'apprendre avec une im-
mense tristesse le décès de M. Jacques BOUCHER. 
Nous gardons de Jacques son engagement, son profession-
nalisme et sa générosité sur les nombreux événements qui 
ont animé notre commune avec sa société JBC et avec 
notre association depuis de nombreuses années. 
Avec son sourire, Jacques faisait partie des gens qui faisait 
les choses avec générosité et toujours dans la bonne hu-
meur.  L’ensemble des adhérents et du bureau de l'Union 
Des Commerçants et Artisans de Landéda adresse à Mar-
tine et ses enfants ses sincères condoléances. 
 

Les élus et agents de la commune se joignent à l’UDCAL et 
adressent leurs sincères condoléances aux amis et à la 
famille de Jacques Boucher. 

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/  

Professionnels du Tourisme 
Les conseils de l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 

 

Comment agir pour son activité face au confinement et ses con-
séquences ? Retrouvez conseils et détails concernant vos droits 
et démarches. Report de réservation, stratégie de communica-
tion, formations en ligne...  
Brest Terres Océanes a regroupé sur son site pro l'ensemble des 
informations utiles. Cliquez ici pour les découvrir. 

L’EHPAD des Abers de Landéda  
recherche… 
 

Un agent hôtelier un  week-end sur deux de 10h30 à 
18h00. Missions : Service des repas ,débarrasser, plonge. 
Qualités requises : Sens de l’analyse, de l’organisation, de 
l’autonomie et des responsabilités, rigueur et dynamisme, 
adaptabilité. Convient aux étudiants— Poste à pourvoir 
début mai 2020 — Tél : 02.85.29.50.00  

Faire garder ses enfants pendant les 
vacances scolaires 
 

La zone B est en vacances scolaires dès ce week-end, les écoles 
vont donc fermer leurs portes. Afin de maintenir un service de 
garde d’enfants pour le personnel indispensable à la gestion 
de la crise sanitaire durant les vacances scolaires la municipali-
té a décidé de rouvrir l’ALSH à la maison de l’enfance du 14 au 
24 avril.  
 

La commune demande aux parents de :  
* déclarer leur besoin de garde d’enfant sur le site internet : 
https://monenfant.fr. 
* contacter la mairie afin de communiquer leurs coordonnées 
téléphonique et mail afin d’organiser au mieux cet accueil.  

HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL #4 : Report à 2021  
 

Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, et constatant qu'à deux mois de l'événement aucun élément solide ne permet 
d'envisager une sortie rapide et positive de cette situation, c'est, non-sans regrets, que le conseil d'administration d'Horizons 
Productions, en adéquation avec l'ensemble de l'équipe, a décidé la suspension et le report à 2021 de la 4ème édition du 
festival Horizons, prévue les 5, 6 et 7 juin 2020. 
 

Retrouvez les informations sur :  www.horizons-opensea.fr   Facebook : @Horizonsopensea 

https://ndfolgoet.fr/
https://shoutout.wix.com/so/65N4_zFfV/c?w=17C7yscfzIcAL3jmRaLpTYiwnkg1OMeQcFemqlzVUmU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucHJvLmJyZXN0LXRlcnJlcy1vY2VhbmVzLmZyL2luZm9ybWF0aW9ucy1jb3ZpZC0xOSIsInIiOiJiZjFmMjk5ZC04ZGM5LTQxY2ItNzQwMS1kMTg5MzI0NjIwZTEiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI2N
https://monenfant.fr
http://www.horizons-opensea.fr
https://www.facebook.com/HorizonsOpenSea/


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. 

Le Poons 

09 54 98 54 44  

Vente à emporter. MMJV : 12h-13h / VS: 18h30-21h / MMJD: 18h30-20h30 

Privilégiez les commandes par téléphone. 

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 - Fermé  le dimanche jusqu’à la fin du 

confinement. 

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 contrôle 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

