
SERVICES DE LA MAIRIE 
 

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

ÉTAT CIVIL : Fermé. Les interventions sont limitées aux cas 
d'urgence. Toute autre demande devra être envoyée 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 po-
lice@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 recom-
mandé ou déposés directement dans la boite aux lettres 
de la mairie. ATTENTION, les délais d'instruction ont été 
suspendus par Ordonnance le temps du confinement. 
Pour toute autre demande, les professionnels et les parti-
culiers peuvent interroger le service par mail à l'adresse 
suivante : urbanisme@landeda.fr. Les demandes 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 

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 

SERVICES DE LA CCPA 
 

L’hôtel de communauté fermé physiquement au public. 
 

ACCUEIL GENERAL DE LA CCPA est joignable uniquement  
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 
 

LES BUREAUX DU PORT DU VILL sont fermés et le service de gestion 
des mouillages de l’Aber Benoit fortement perturbé. Il est demandé 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’améliore. Le service 
reste joignable par téléphone uniquement pour les urgences au 06 19 
87 75 39. 
 

DECHETS ET DECHETERIES : Les déchèteries et aires de déchets 
verts ont réouvert leurs portes depuis les 22 avril. (9h-12h et 14h19h). 
Les particuliers peuvent s’y rendre munis d’une autorisation de dépla-
cement ainsi qu’un justificatif de domicile à des jours précis.  Ce jour  

 
correspond au dernier chiffre de la plaque d’immatriculation de la 
remorque (le même que celui de la voiture) . Ainsi, le mercredi 22 avril, 
ne seront admis que les véhicules et remorques dont le N° d’immatri-
culation se termine par un 2. Le 23 avril, par un 3, etc. 
Exemple ancienne plaque : 13 AB 29 : prendre le 3 
Exemple nouvelle plaque : BA 335 YX : prendre le 5 
 

Il est possible de vous rendre aux points d'apports volontaires munis 
de votre autorisation. Aucun dépôt au sol à proximité n’est autorisé 
afin de faciliter le travail des services mais également pour des raisons 
d’hygiène. 
 

RAMASSAGE   DES  DECHETS  MENAGERS  PENDANT  LES  JOURS   FERIES 
La collecte du vendredi 1er mai aura lieu le samedi 2 mai. 
La collecte du  vendredi 8 mai aura lieu le samedi 9 mai. 
Les collectes suivant le jeudi 21 mai auront lieu avec un jour de déca-
lage. Le vendredi 22 mai à la place du 21 mai et le samedi 23 mai à la 
place du 22 mai. 
 

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

TRAVAUX ROUTE DES ANGES DU 4 AU 11 MAI 
Des travaux de réfection du mur de l’Abbaye Notre Dame des Anges ainsi que le ravalement du restaurant Captain se tien-
dront du 4 au 11 mai 2020. La route des Anges sera  donc barrée et interdite à tous les véhicules et piétons entre l’ancien bâti-
ment de La Poste et l’Abbaye. Une déviation  par la route de la Tour Noire et le chemin de Bellevue sera mise en place pour les 
riverains de la route des Anges qui se trouvent dans la zone des travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. 

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/   

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 

mailto:etatcivilelections@landeda.fr
mailto:urbanisme@landeda.fr
https://maladiecoronavirus.fr/
https://www.landeda.fr/covid-19-ce-que-vous-devez-savoir-autres-institutions/


SOLIDARITES 

 

 
 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL  
SOLIDARITE 
 

Pour faire suite aux dernières décisions gouvernemen-
tales,  les activités du P.A.S sont suspendues pour les pro-
chaines semaines  (dépôts et braderies ), et jusqu'à nouvel 
ordre. Par mesure d’hygiène  il est interdit de déposer sacs et 
divers devant le local. Avant de nous retrouver autour d'un 
café solidaire prenez soin de vous et de vos proches.  
Contact: 06 86 44 23 68 
 
 

Don du sang Lannilis  
les mardi 05 et mercredi 06 mai 
Dans le contexte de l’épidémie du corona virus, la collecte de 
sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux be-
soins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales.  
Les citoyens sont donc autorisés à se déplacer pour aller don-
ner leur sang, sous réserve qu’ils remplissent l’attestation offi-
cielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller comme 
motif l’assistance aux personnes vulnérables (en précisant 
qu’il s’agit du don de sang). 
Important : Les donneurs (de 18 à 71 ans de plus de 50 kg) 
doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’efs «mon
-rdv-dondesang.efs.sante.fr». Renseignements au 06-83-82-
99-73. 
RDV Espace Lapoutroie: 8h-12h30 

Pour être prêt pour le Déconfinement. Restons Confinés !  
 
Mesdames, Messieurs, 
 

La date du 11 mai a été confirmée ce mardi 28 avril par le 1er ministre comme date possible de déconfinement progressif et je sais que vous attendez 
ce moment avec impatience. Nous avons tous entendu que ce déconfinement pourrait être décalé si les 3 indicateurs liés au virus ne sont pas au ren-
dez-vous : taux de nouveaux cas restant élevés, capacité d’accueil tendue dans les hôpitaux, tests non prêts. Nous avons tous entendu également que 
les mesures liées au déconfinement progressif proposées ce mardi 28 pourraient, selon l’évolution du virus, être beaucoup plus strictes. Enfin, il nous a 
bien été précisé que nous devrions continuer à vivre avec le virus du fait de traitements et de vaccins inexistants à ce jour. 
 

Aussi, je compte sur la responsabilité de chacun(e) d’entre vous pour continuer, d’ici là, à rester chez vous et en cas de sortie (avec votre attestation) de 
continuer à respecter les gestes barrières, de vous laver les mains souvent, de respecter des distances …. Ce n’est qu’à cette condition, en étant tous 
acteurs et responsables, que nous pourrons envisager un déconfinement progressif. Il en va de notre santé à tous. 
 

La mairie comme les acteurs privés (pharmacie, bureau de tabac, supermarché) s’organisent pour vous proposer des masques « grand public » après 
le 11 mai. Ces masques grand public viendront en plus des gestes barrières pour celles et ceux qui devront les porter soit de manière obligatoire, soit 
lorsque les distances ne pourront être respectées. 
 

 S’agissant de la mairie, nous avons commandé 10 000 masques en tissu certifiés, afin de pouvoir en proposer 2 par habitant dès réception de 
la commande (les fournisseurs adaptent actuellement leur production pour répondre aux commandes des collectivités). Nous avons également fait le 
choix d’avoir recours à 2 couturières professionnelles pour la réalisation des masques selon les normes Afnor (qualité du tissu et fabrication).  
 

 S’agissant des écoles, nous travaillons afin d’organiser de manière progressive leurs réouvertures en concertation avec la directrice de l’école 
Joseph Signor. Nous avons également proposé notre aide pour l’école privée. Nous sommes comme bon nombre de collectivités en attente de direc-
tives. Dans la mesure du possible, nous communiquerons vers les parents sur ce plan de reprise progressive à l’école. Ce même travail est en cours 
pour la crèche et l’ALSH en partenariat avec l’association EPAL. 
 

 S’agissant des commerces, nous continuerons d’accompagner les commerces qui rouvriront, comme nous l’avons fait pour ceux qui ont pu 
rester ouverts : conseils sur l’organisation de l’ouverture, traçage de lignes au sol sur le domaine public pour les distanciations, remise d’un litre de gel 
aux commerçants afin de leur permettre de s’organiser pour la reprise. Nous travaillons également sur la relocalisation du marché afin de répondre 
aux consignes données. 
 

 S’agissant de la vie sociale, j’ai bien conscience que cela manque à beaucoup d’entre vous. Les salles de sport, polyvalentes, l’accès aux plages 
resteront fermées jusqu’au 2 juin au minimum. Les sports collectifs, de contact, ne reprendront pas tout de suite. La saison est terminée pour le foot 
par exemple. Les personnes fragiles quant à elle devront faire preuve de patience et de vigilance pour ne pas s’exposer au virus dans un cercle privé ou 
lors de leurs déplacements. 
 

 S’agissant de la médiathèque, nous travaillons sur sa réouverture afin de permettre aux habitants de se procurer des nouveautés, après ces 
quasi deux mois de confinement. 
 

A compter de ce jeudi 30 avril, des informations quotidiennes feront état de la situation de chaque département, région. Nous pourrons alors suivre la 
situation de notre secteur. Si tous les voyants sont au vert, nous pourrons à compter du 11 mai circuler dans une distance de 100 km, continuer à 
poursuivre une activité individuelle, sans attestation. Les rassemblements seront autorisés mais limités à 10 personnes. 
 

Nous pouvons espérer que ce déconfinement progressif portera ses fruits, que vous en serez tous acteurs, et qu’enfin les bars, restaurants, plages…
pourront rouvrir à leur tour. Je vous donnerai plus de détails sur l’organisation du déconfinement et des services de la mairie la semaine prochaine.  
 

En attendant, portez vous bien et restez confiné.  
 
Christine Chevalier 



REPRISE DES ACTIVITES  
RAIL EMPLOI SERVICES 
 

Les activités, mises en suspens depuis le 17/03, reprendront de la ma-
nière suivante, sous réserve que les personnes veuillent ou peuvent 
continuer les mises à disposition : 
Les jardiniers chez les particuliers à compter du 4/05/20, 
Les autres mises à disposition à partir du 11/05/20.          
L’Association prend toutes les mesures pour éviter la propagation du 
virus. RAIL EMPLOI Services: 02 98 48 01 68 

COUPURE DE COURANT  LE 18 MAI 
 

ENEDIS, nous informe  qu’afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, ils réaliseront des travaux sur le réseau électrique qui vous 
alimente. 
 

Cette coupure aura lieu le  lundi 18 mai 2020 entre 08h30 et 12h30 de 
durée approximative 3 heures et 15 minutes  au niveau de la borne Ar 
Palud, port de l’Aber Wrac’h. 

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

Le programme sportif et bien-être de la 
semaine 
 

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.  
 

Cette semaine Matthieu a une pensée toute particulière 
pour les surfers confinés et a préparé une séance d’entre-
tien en attendant la reprise. Bien sûr, cette séance peut être 
pratiquée par toutes et tous!  
 

Après l’effort, pensez à bien vous hydrater avec votre bois-
son eau-citron-gingembre! 
 

Retrouvez toutes les séances et astuces «  Récup’ » en cli-
quant ICI. 

Connaissez-vous bien le patrimoine 
de la commune ?  
Aimeriez-vous en savoir davantage sur quelques lieux plus 
discrets ?  
 

On vous conseille de consulter les sites suivants pour 
développer vos connaissances et comprendre un peu mieux 
l’Histoire du coin : 
Le site de l’association Patrimoine des Abers qui a effectué un 
grand travail d’inventaire du patrimoine de notre territoire : 
https://patrimoinedesabers.fr/ 
 Les outils du service de l’inventaire de la Région Bretagne : 
https://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/# et 
www.patrimoine.bzh 
Plus de 130 000 dossiers ont été constitués depuis la création 
du service régional de l'Inventaire en Bretagne en 1964 : 
textes, photographies, plans, cartes, reproductions de 
documents anciens alimentent un fonds de données 
patrimoniales exceptionnel, véritables archives 
architecturales et formidable outil de connaissance des 
territoires. Ces sites cartographient tous ces documents, et il 
y a une mine d’or d’informations du côté des Abers !  
Belle découverte ! 

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! 
 

BD, romans, documentaires, lisez gratuitement depuis la 
maison ! Ewen vous invite à découvrir l’offre de YouScribe qui 
se poursuit pour encore deux semaines. Profitez de tout leur 
catalogue gratuitement. Le code d'activation a changé, il faut 
désormais rentrer "JE-LIS" pour en profiter. Ça se passe 
ici: https://www.youscribe.com/abo/code 
 

Cette semaine, Charlotte vous conseille les podcasts d’Arte 
radio! C'est valable toute l'année, mais particulièrement 
agréable en ce moment. Des reportages entre 5 mn et 1h 
selon les sujets, qui traitent d'un sujet d'actu, de portraits de 
gens simples ou extraordinaires, du quotidien, de l'intimité... 
C'est toujours bien fait et agréable à écouter. Ici, les préférés 
des auditeurs :  
https://www.arteradio.com/content/les_classiques 
 

Continuez de consulter : Que faire pendant le confinement ?  

Le confinement au quotidien... 

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.   
CHIRURGIEN 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/  
LA POSTE LANNILIS - 3631 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 9h-12h 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoxmWYTgxxqpq5a0wbJfnLtuc5cA_Rv8anlRamqeFKY3xKujseMojvxBrGjKMkFF_0CQOVWhv7n77R/pub
https://patrimoinedesabers.fr/
https://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/
http://www.patrimoine.bzh
https://www.youtube.com/channel/UCsa9irny5nPYGCCnPP-8rgg/playlists
https://www.facebook.com/YouScribe.fr/?__tn__=K-R&eid=ARB5sWx_RKoL2qrdPVaqa7q5u8HhMqC_pX6HZRHQ02zPgwBKWgDTgPYF5Bccr2DKcUL9eSV27vuS7otp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAskahVqZI7IHpTH9xGvzolzzaWxo-PuoZOcj90-Ivy0hEOc1H8xlK3fLfbC6Jm7NdKUDG4Fye6cEm-aOF7GIE-SXjt
https://www.youscribe.com/abo/code?fbclid=IwAR0zO7YvRfI6Ur5pD1j__VMmHj0-nvwJz0FrkVWtQ9iZgXd8QmsaydTCtp8
https://www.arteradio.com/content/les_classiques
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQViJAUjdSD172k4ix-1q2Cf_5u3WMlQCrzqupSD842mZ6OBt-4v152WcA9sNuLS_xYcNYbM0SqXgpd/pub?fbclid=IwAR2_yXP2GmOxgKs-vFeVWb-InJVS3-fKyO07Z5vzlfNHO6uC49g8bmmDhEw#h.emawk0nb1mwb
https://ndfolgoet.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 tous les jours : 10h-14h - Vente à emporter tous les jours: 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. 

Les Petits Ventres 
06 50 27 08 18  

Le mardi à partir de 18h. Carte sur Facebook @Lpv. Les Petits Ventres 

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. 

Le comptoir du Port 
02 98 04 90 10  

Dès le 5 mai, vente de produits locaux à emporter MMVS: 9h-13h / 17h-19h. D: 9h-13h. 
Viennoiseries, crustacés, huîtres sur réservation le dimanche. 

Fromagerie Gouttssa 
 

Commande de panier fromager sur www.gouttssa.com. Livraison sur le parking de Mez-
glas le jeudi en fin d’après-midi. Infos sur : commande@gouttssa.com  

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 euros/

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. 

Brodan Bay 
06 88 13 61 33 

Livraison de matériel de mercerie et cadeaux personnalisés sur Landéda et communes 
avoisinantes. Page Facebook: @Brodan Bay 

Contrôle Technique Lannilis 
02 98 04 06 07  

Reprise de l’activité le 11 mai. Un seul agent de contrôle présent. Salle d’attente fermée et 
1 seule personne à la fois à l’accueil. Déposer la voiture avant le RDV. RDV sur https://
controle-technique-lannilis.autosecurite.com/ ou par téléphone à partir du 11 mai. 

Jacqueline Coiffure 
02 98 04 81 33 
 

Réouverture dès le 11 mai. Pour assurer le sécurité de tous, la prise des rdv se fera du 
lundi au samedi de 8h à 9h. 

Vous êtes artisans, commerçants et vous souhaitez informer votre clientèle de Landéda du maintien de votre activité ? 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
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