
SERVICES DE LA CCPA 
 

L’hôtel de communauté fermé physiquement au public. 
 

ACCUEIL GENERAL DE LA CCPA est joignable unique-
ment  de 9h à 12h au 02 98 37 66 00 ou 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.  
 

Le dépôt des déchets aux points d'apports volontaires 
étant un enjeu de salubrité publique, il est possible de 
vous y rendre  munis de votre autorisation. Aucun dépôt 
au sol à proximité des points d’apports volontaires n’est 
autorisé afin de faciliter le travail des services mais égale-
ment pour des raisons d’hygiène. 
 

LES BUREAUX DU PORT DU VILL sont fermés et le service de ges-
tion des mouillages de l’Aber Benoit fortement perturbé. Il est de-
mandé à l’ensemble des usagers des mouillages de l’Aber Benoit 
de ne pas mettre à l’eau leur bateau avant que la situation s’amé-
liore. Le service reste joignable par téléphone uniquement pour les 
urgences au 06 19 87 75 39. 
 

Toutes les infos sur  : https://www.pays-des-abers.fr  

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  
 

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 
 

URBANISME : Les dossiers de déclarations préalables ou 
de permis de construire peuvent être expédiés en re-
commandé ou déposés directement dans la boite aux 
lettres de la mairie. ATTENTION, les délais d'instruction 
ont été suspendus par Ordonnance le temps du confi-
nement. Pour toute autre demande, les professionnels 
et les particuliers peuvent interroger le service par mail 
à l'adresse suivante : urbanisme@landeda.fr. Les de-
mandes seront traitées suivant les urgences. 
 

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 

La mairie vous informe 

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 

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/  

mailto:etatcivilelections@landeda.fr
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  INFOS UTILES 
Pourquoi le SDEF recommande de ne 
pas couper l’éclairage public pendant 
le confinement? 
 

Le SDEF est fournisseur de l’éclairage public à Landéda 
comme dans de nombreuses communes Finistériennes. Bien 
que non dépositaire de la décision, elle fournit quelques élé-
ments de réponses aux élus qui engageraient leur responsabi-
lité en cas de coupure de l’éclairage de la commune. 
 

Les risques psychosociaux: car la coupure de l’éclairage ajou-
terait une source stress à une situation déjà anxiogène. 
 

La sécurité: qui doit être assurée pour les personnes interve-
nant en soirée, livreurs, personnels soignants… 
 

La raison économique: car une intervention technique coûte-
rait plus chère comparé au bénéfice financier qu’occasionne-
rait la coupure de l’éclairage. 
 

 L’intégralité de la communication du SDEF ICI 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Cette crise bouleverse complètement notre quotidien avec le 
confinement des habitants depuis le 17 mars et ce, jusqu’au 11 mai au moins, comme annoncé par le Président de la Répu-
blique. 
 

Je sais que cela peut être difficile à vivre pour certains avec des liens sociaux altérés, une activité économique très ralentie, 
mais cette mesure gouvernementale de confinement est primordiale pour endiguer l’évolution de l’épidémie, pour préserver 
au maximum la santé des Français, pour empêcher l’engorgement des hôpitaux et le risque de ne pouvoir soigner toutes les 
personnes qui en auraient besoin. 
 

La situation est difficile pour chacun et chacune d’entre nous et encore plus pour ceux confrontés à la solitude. Familles, ami
(e)s, voisin(e)s se sont organisés pour prendre soin de leur entourage et je les en remercie. Je vous invite pour tout nouveau 
signalement, à vous adresser à l'accueil téléphonique de la mairie (en cas de fermeture, au numéro d'astreinte élu) afin d’ap-
porter un soutien à ces personnes. 
 

Depuis le début du confinement, les agents et les élus mettent tout en œuvre pour vous informer et répondre aux urgences. 
Une cellule de crise a été activée afin de nous adapter aux consignes régulières du gouvernement. La continuité des services 
communaux est assurée comme nous en faisons état toutes les semaines à travers le bim (services administratifs, enfance/
jeunesse, urbanisme, technique, culturel, police municipale, …). Une astreinte limitée aux situations d’urgence est également 
assurée par 4 élus hors des heures d’accueil téléphonique de la mairie. 
 

Je souhaite remercier tous ceux qui maintiennent leur activité malgré les contraintes et les risques : professionnels de santé, 
commerçants, artisans. Nous sommes à leur côté en leur apportant un soutien technique (traçage des lignes de distanciation 
devant les commerces, mise à disposition de matériel, d’un véhicule et de vestiaires en cas de besoin aux cabinets infirmiers, 
…). Je n’oublie pas les agents de la commune, les élus et le personnel intercommunal assurant la collecte des déchets comme 
acteurs moins visibles mais pourtant indispensables, ni la police et la gendarmerie qui veillent au respect des consignes pour le 
bien de tous. Nous avons également des nouvelles régulières de l’Ehpad des Abers où le personnel s’est également organisé 
afin de prendre soin des résidents et je les en remercie également. 
 

C’est ensemble en respectant les procédures de sécurité, les distances entre les personnes, la présentation des attestations de 
déplacement lors des contrôles, que nous parviendrons à surmonter cette crise sanitaire majeure.  
Il en va de la responsabilité de tous. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de difficultés ou de suggestions. 
Nous y serons attentifs. 
 

L’entraide et la bienveillance doivent également rester nos valeurs essentielles. Nous en aurons encore besoin à la sortie de 
cette crise. De nombreuses personnes nous ont proposé leur aide spontanément (livraison de courses, appel des personnes 
isolées, fabrication de masques en tissus...). Cela fait chaud au cœur et nous permet d’aborder un avenir où la solidarité pren-
dra tout son sens. 
 

Prenez bien soin de vous, de vos familles et de votre entourage proche. 
 

Christine Chevalier 

Gazette des EHPAD 
 

Nous saluons l’initiative de l’EHPAD des Abers, qui, en ces 
temps de confinement nous permet de garder le lien avec les 
résidents en créant sa gazette. Vous connaissez quelqu’un à 
Landéda, Lannilis ou Plouguerneau et souhaitez prendre des 
nouvelles? Si la gazette est envoyée uniquement au référent 
du résident, vous pouvez la consulter sur le site  internet de 
l’EHPAD des Abers  dans la rubrique Planning de la semaine 
ou sur  facebook @ EHPAD DES ABERS.  
Textes et photos mettent à l’honneur résidents et personnels de santé. 

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

COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE– LANNILIS 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au collège Saint Antoine La Salle à la 
rentrée prochaine. Nos équipes sont actuellement en télétravail. 
Nous vous invitons à nous contacter par mail à l’adresse sui-
vante : secretariat@collegesaintantoine.fr  et nous vous in-
diquerons alors la procédure à suivre. 

L’EDITO DU MAIRE 

http://3tng9.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/M7pHZXW107sse7ppFJw3hfrBUJO83vVF_sAf_AhccEj-vhGssYHWgwfmUS_E4o3G87NKn2hcpj4DtT8hmQBCRZgfmOjV6Mp4bFmbaRRUeZoi
https://www.ehpad-abers.fr/animation/planning-animation/
https://www.ehpad-abers.fr/animation/planning-animation/
https://www.facebook.com/pg/EHPAD-DES-ABERS-106043454345442/about/?ref=page_internal
https://maladiecoronavirus.fr/
mailto:secretariat@collegesaintantoine.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 en suivant les recommandations sanitaires du 
Ministère des sports. Retrouvez toutes les séances et astuces 
«  Récup’ » en cliquant ICI. 

EMBELLISSEMENT ET FLEURISSEMENT 
DES JARDINS : DISPOSEZ DES PLANTES 
COUVRE-SOL 
 

Au pied d’un arbre, sur une plate-bande, dans des endroits 
difficiles à entretenir, les plantes couvre-sol sont le choix le 
plus judicieux pour fleurir votre terrain. Adaptées à tous les 
types de sol et d’exposition, elles demandent moins 
d’entretien. En les plantant de manière assez espacée, elles 
trouveront leur place sans se gêner. Pour contraindre 
l’évolution de certaines espèces envahissantes, il sera utile 
d’installer une petite bordure.  
Exemples d’espèces couvre-sol : Lysimaque rampante ; thym 
serpolet ; bruyère ; petite pervenche ; sedums couvre-sol ; 
marjolaine commune ; euphorbe ; geranium macrorrhizum ; 
millepertuis ; lamier  
 

Vous démarrez l’aménagement de votre jardin ? Vous 
souhaitez restructurer certaines parties ? On ne peut que 
vous conseiller la lecture de ce guide disponible 
gratuitement sur internet :  
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/
MonJardinAuNaturel.pdf 

ET LA CULTURE DANS TOUT CA? 
 

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 pense aux nostalgiques du jeu vidéo et vous suggère 
une pépite! « Faites-vous plaisir en dépensant des milliers de 
crédits gratuitement ur https://archive.org/details/
internetarcade ». Plus besoin de craquer tout son argent de 
poche pour battre son record à Puzzle-bobble ! Internet 
Archives met à disposition des centaines de jeux vintages 
pour se replonger dans le plaisir des bornes d’arcades. Ces 
jeux sont tous jouables depuis un navigateur internet et ne 
demandent qu’un petit téléchargement, pas d’installation à 
effectuer. 
 

Les mélomanes ne sont pas en reste cette semaine! Nous 
vous proposons une source de projets musicaux éclectiques:  
Pop Rock, classique, Metal, Jazz… retrouvez ou découvrez des 
live et enregistrements de qualité sur ARTE CONCERT. 
 

Continuez de consulter : Que faire pendant le confinement ?  

Le confinement au quotidien... 

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 sco-
laires la municipalité 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 coordon-
nées téléphonique et mail afin d’organiser au mieux cet 
accueil.  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoxmWYTgxxqpq5a0wbJfnLtuc5cA_Rv8anlRamqeFKY3xKujseMojvxBrGjKMkFF_0CQOVWhv7n77R/pub
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/MonJardinAuNaturel.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/MonJardinAuNaturel.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsa9irny5nPYGCCnPP-8rgg/playlists
https://archive.org/details/internetarcade
https://archive.org/details/internetarcade
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/?fbclid=IwAR37Id_1XHZbbOcHRKSt6DYL32dKxKHpIgr7MBSNOUV9hnLhOiph3jE1qkM
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQViJAUjdSD172k4ix-1q2Cf_5u3WMlQCrzqupSD842mZ6OBt-4v152WcA9sNuLS_xYcNYbM0SqXgpd/pub?fbclid=IwAR2_yXP2GmOxgKs-vFeVWb-InJVS3-fKyO07Z5vzlfNHO6uC49g8bmmDhEw#h.emawk0nb1mwb
https://monenfant.fr


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. 

Les viviers de Paluden 

02 98 04 45 68 
Ouvert les samedi et dimanche de 10h à 12h  à partir du 18 avril. 

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 se sont organisés 

 

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. 

La Poste Lannilis Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi:  9h-12h 

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. 

Retrouvez les arrêtés préfectoraux du 15 avril 2020 qui régulent les activités commerciales et limitations de déplacements pendant le 
confinement : distanciations sociales, limitations d’ouvertures de certains commerces ou portant accès aux locations saisonnières 
touristiques en Finistère , restrictions d’accès aux îles finistériennes… sur le site de la commune www.landeda.fr RUBRIQUE > Actuali-
tés .  Consultez les arrêtés 

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
http://www.ladrogueriedesabers.fr
https://www.landeda.fr/covid-19-ce-que-vous-devez-savoir-autres-institutions/

