
SERVICES DE LA MAIRIE 
 

Les services ouvriront progressivement à la population et  
l'accueil téléphonique sur rendez-vous sera à privilégier 
pour l’ensemble des services dans un premier temps. Les 
habitants recevront une communication de la mairie dans 
leur boîte aux lettres relatif à la réouverture physique des 
services.  
 

ACCUEIL: Tel 02.98.04.93.06  ou  mail : accueil@landeda.fr.  
 

ÉTAT CIVIL : Uniquement sur rdv.  
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 : Uniquement sur rdv. Les demandes seront 
traitées suivant les urgences.  : urbanisme@landeda.fr.  
 

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 
 

MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE: Une réouverture des ser-
vices (retours et réservations de livres, portage à domi-
cile…) de la médiathèque est prévue d’ici la fin du mois de 
mai. Les modalités vous seront communiquées via le site 
et le facebook de la médiathèque. Vous avez des ques-
tions? 
02 98 30 83 85  // mediatheque@landeda.fr 

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 : Aires de déchets verts fermées. Les 
déchèteries de Plabennec et Lannilis (du lundi au samedi 9h-12h /14h-
18h),  Bourg-Blanc, Plouguerneau et Plouguin  (aux horaires habituels) 
sont réouverts depuis les 22 avril et il est possible d’y déposer vos dé-
chets verts qui ne peuvent être valorisés dans vos jardins. Du 11 au 31 

mai, les conditions d’accès restent inchangées pour les particuliers.  
Les jour s d’accès correspondent  au dernier chiffre de la plaque d’im-
matriculation 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’immatriculation 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 
 

Aucun dépôt au sol à proximité des points d’apport volontaire 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  

La mairie vous informe 

TRAVAUX  
 

Jusqu’au 11 mai, la route des Anges est interdite à tous les 
véhicules et piétons entre l’ancien bâtiment de La Poste et 
l’Abbaye des Anges . Les riverains peuvent emprunter la dé-
viation  par la route de la Tour Noire et le chemin de Bellevue. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
Reprise des travaux sur la VC3, le 18 mai.  Après un arrêt des 
travaux prévus entre la place de la mairie et Kerhuelgwen 
pendant la période de confinement.  Des informations pré-
cises concernant les conditions de circulation sur les zones 
concernées dans les boites aux lettres seront distribuées  des 
riverains  

mailto:etatcivilelections@landeda.fr
mailto:urbanisme@landeda.fr


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, au port. 

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 Landéda, vous 
accompagne pour maintenir une activité physique régulière à votre do-
micile 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 joue avec les contrastes et, après cette période 
de confinement suivie de déplacements limités, vous propose une 
séance « Animaux sauvages ». Envie de tester la marche de l’ours ou 
celle du crabe? De vous prendre pour une araignée ou un canard? Cette 
séance est faites pour vous.  
Pour les « moins joueurs », une seconde séance « abdos bétons » vous 
attend également! 
 

Retrouvez toutes les séances et astuces «  Récup’ » en cliquant ICI. 

Déconfinement: Un chèque réparation pour 
votre vélo  
 

Dans le cadre du plan de déconfinement, le gouvernement propose 
une aide pour inciter à la pratique du vélo.  
 

Ce chèque réparation d’une valeur de 50 euros doit vous permettre de 
« remettre sur roue » votre vélo. L’ambition est de booster la pratique 
du vélo pour se déplacer au quotidien. Ce mode de transport présente 
de nombreuses vertus pour entretenir sa santé et réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en France, 60% des 
trajets effectués en voiture font moins de 5 kilomètres. Pour effectuer 
un trajet d’environ 5 km (la distance entre le bourg de Landéda et 
Lannilis par exemple), vous ne mettrez pas plus de 20 minutes ! Aux 
beaux jours c’est le pied, alors tous en selle ! 
 

Pour profiter du chèque : aucune feuille de papier ne sera à imprimer, il 
suffira de se rendre chez un réparateur référencé par la Fédération des 
Usagers de la bicyclette (voir leur site web) pour remettre en état son 
vélo. Si la réparation coûte moins de 50 euros, vous n’aurez rien à 
débourser. Si la note est plus salée, vous réglerez le reste à charge. Le 
réparateur sera ensuite remboursé par l'Etat. 

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! 
 

Cette semaine, Ewen propose deux sites pour amateurs de séries et 
de films https://www.popcorntv.fr/ et https://
www.popcorngarage.com/. Deux très beaux jeux qui vous proposent 
d’identifier chacun 66 références du petit et du grand écran. Identifiez 
l’indice, cliquez dessus et tapez le titre que vous avez trouvé. 
Attention, vous n’avez droit qu’à trois erreurs, pensez à sauvegarder 
votre partie !  
Charlotte vous invite à découvrir de nouvelles séries de BD pour savoir 
qui lire à la médiathèque à sa réouverture : l'éditeur Le Lombard 
propose plein de tomes 1 de séries en lecture gratuite en ligne : Les 
enfants de la Résistance, Thorgal, L'élève Ducobu, Klaw … Tout se lit ICI 
Continuez de consulter : Que faire pendant le confinement ?  

En direct depuis la mairie 

DES MASQUES POUR LES HABITANTS  
 

La mairie a commandé 10 000 masques en tissu certifiés, afin de pouvoir 
en proposer 2 par habitant dès réception de la commande. Elle a égale-
ment fait le choix d’avoir recours à 2 couturières professionnelles pour la 
réalisation des masques selon les normes Afnor (qualité du tissu et fabri-
cation). Des informations sur les modalités de distribution vous seront 
communiquées lorsque les masques seront livrés à la mairie. 

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 

CORONAVIRUS: QUEL COMPORTEMENT ADOPTER? TESTEZ-VOUS: https://maladiecoronavirus.fr/   

 Ile Guénioc: retour sur la campagne de fouille 
grâce à une exposition virtuelle 
 

Labellisée Port d’intérêt patrimonial en 2016, la commune est engagée 
dans la mise en valeur de son histoire. L’ile Guénioc fait partie intégrante 
de ce programme et après le chantier participatif qui a rencontré un 
grand succès aux côté de l’archéologue F. Cousseau en 2018, les résultats 
des recherches font l’objet d’une première exposition virtuelle. Pour Visi-
ter l’exposition Mégalithes d’ici, Mégalithes d’ailleurs. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoxmWYTgxxqpq5a0wbJfnLtuc5cA_Rv8anlRamqeFKY3xKujseMojvxBrGjKMkFF_0CQOVWhv7n77R/pub
https://www.fub.fr/fub/actualites/plan-gouvernemental-20-millions-euros-encourager-pratique-velo-deconfinement
https://www.youtube.com/channel/UCsa9irny5nPYGCCnPP-8rgg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCsa9irny5nPYGCCnPP-8rgg/playlists
https://www.popcorntv.fr/
https://www.popcorngarage.com/
https://www.popcorngarage.com/
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits?token=M0NAIAGUAob7Wuny10cNIopizZe9PWIV&fbclid=IwAR2FuaqV__EXpdoMHkGORyBvcuR1dO-l9d-uSSLMORk6LPuFJz3Y-c4mdEY
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/
https://maladiecoronavirus.fr/
http://www.unige.ch/expositions-virtuelles/megalithes/


Une reprise en douceur... 

Camping municipal. Chaque année le camping municipal ouvre 
ses portes pour les vacances de Pâques. Compte tenu des conditions de 
confinement et du climat économique  du secteur touristique  actuel, 
l’équipe municipale  a pris la décision, en accord avec sa volonté de soute-
nir les commerces et professionnels de la commune, de ne pas rouvrir le 
camping pour la saison 2020. Nous espérons que malgré une saison qui 
s’annonce difficile, cette décision profitera aux structures d’hébergements 
privés .  
 

Le Chant de la Terre continue une partie de ses activi-
tés avec des ateliers chant en ligne pour les adhérents mais 
aussi des ateliers de chant accessibles à tous et à pratiquer en 
famille! Des séances individuelles de chant adultes et de chant 
prénatal sont aussi possibles sur RDV en ligne. Pour vous ac-
compagner également les ateliers du changement proposent 
des pratiques de méditation, de gestion émotionnelle et de 
mise en cohérence. Et pour continuer à rêver, des contes en 
libre accès pour petits et grands. Renseignements : Karine Se-
ban 06 37 59 25 79. Retrouvez toutes les infos sur notre agen-
da et nos vidéos sur www.assolechantdelaterre.com 
 
Le Vivier des Créateurs ré-ouvre au port de l'Aber 
Wrach, à partir du mercredi 13 mai. Vendredi/Samedi/
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h. La semaine uni-
quement l'après-midi. 
 

Du haut de ma dune. Dès le 11 Mai 2020, la boutique 
 rouvre ses portes de 14h30 à 18h00. Rendez vous sur notre 
 site ou sur le FB, pour plus d'informations. 
 
Esthétika votre institut réouvre ses portes à partir du Lundi 
11 mai dès 9h00. Prise de vos rendez-vous uniquement par 
téléphone au 06 59 92 00 66 .  

Sylvie Tromelin CAPIFRANCE LANDEDA ET 
PAYS DES ABERS. 

VENDEURS , je vous propose l'estimation gratuite de votre 
bien en vu d'une vente. Service + et Nouveauté : vidéo de 
votre maison diffusée sur youtube, facebook et linkedln. 
ACHETEURS, Service + : formée "Chasseur d'immo", je recher-
cherai votre futur bien. 06 87 00 35 73  ou syl-
vie.tromelin@capifrance.fr  
 
Atelier Coiffure. Réouverture lundi 11 mai de 13h30 à 
19h. Le salon assurera les RDV jusqu'à 19h pendant 15 jours. 
Veuillez vous munir d'un masque, merci de votre compréhen-
sion.  
 
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. Annonce sur le site de la mairie 
 
Contrôle Technique Lannilis 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. 02 98 04 06 07  
 
Jacqueline Coiffure 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. 02 
98 04 81 33 

CAMPAGNE d’aide de la Chambre des Commerces et de l’Industrie 
 

La CCIMBO, au niveau départemental, a lancé une grosse opération de phoning auprès des entreprises inscrites au RCS. L’objec-
tif est de dresser un état des lieux de l’activité des entreprises, des démarches entreprises et définir leurs attentes lors de la 
relance sur les besoins de conseils, notamment pour les entreprises de tourisme et de commerce qui sont quasiment à l’arrêt. 
Tous les collaborateurs des Pôle Conseil et Création sont mobilisés en télétravail à répondre aux demande de de renseigne-
ments des entreprises sur les aides. Si vous avez des questions sur les aides possibles, un numéro vert a été mis en place :  0800 
74 09 29. 

CAMPAGNE  DE PIEGEAGE DES FRELONS ASIA-
TIQUES 
 

Malgré les mesures sanitaires prises pour limiter la propagation du COVID-
19, la Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) et la com-
mune de Landeda mettent tout en œuvre pour que le dispositif de lutte 
contre le développement du frelon asiatique par destruction des nids soit 
opérationnel.  
Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid sus-
pect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui 
fera déplacer son référent afin de : 
- Confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ; 
- Si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ; 
- Vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un 
professionnel. La destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge 
par la CCPA. 
Dans le contexte actuel, tout contact avec les opérateurs (référent commu-
nal et personnel de l’entreprise spécialisée) pendant l'intervention devra se 
faire dans le plus grand respect des gestes « barrières » et en respectant 
une distanciation suffisante. 

Commémoration du 75 ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 
 

En raison de la situation sanitaire, Madame le Maire a dé-
posé une gerbe le vendredi 8 mai prochain à 11 h au monu-
ment aux morts, accompagnée du correspondant défense 
de la commune et d'un membre de l'UNC, d'un membre de 
la section des officiers mariniers et d'un porte drapeau, sans 
rassemblement, ni manifestation publique afin de respecter 
les consignes du gouvernement. Le déroulé s'est organisé 
comme suit : lecture du message du Président de la Répu-
blique par Madame Le Maire, dépôt de gerbe, minute de 
silence, mot du maire au président de l'UNC, au président 
de la section des officiers mariniers et au porte drapeau.  
 

Retrouvez le texte et les images de la commémoration sur 
la site de la commune RUBRIQUE > ACTUALITES 

http://www.assolechantdelaterre.com
mailto:sylvie.tromelin@capifrance.fr
mailto:sylvie.tromelin@capifrance.fr
https://www.landeda.fr/mairie/offres-demploi/
https://controle-technique-lannilis.autosecurite.com/
https://controle-technique-lannilis.autosecurite.com/


Superette Utile  
02 98 04 80 20 

LMMJVS  : 8h-19h15—D : 8h30-12h30. Livraison à domicile uniquement pour les personnes vulnérables ou ne 
pouvant pas se déplacer.  Commande au 02-98-04-80-20 ou sur 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 confine-
ment. 

Boulangerie Roudaut 
02 98 04 11 62   

Les commerces s’organisent 

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 Face-
book: @Brodan Bay 

L'écailler des abers  
02 98 37 42 87 

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

Ouvert pour vente à emporter les LMJVSD 14h-18h30 dès le 11 mai. Livraison à domicile l’après-midi. Commande 
par téléphone ou par mail francktyroom@gmail.com. Carte des thés sur le site web. 

Le comptoir du Port 
02 98 04 90 10  

Dès le 5 mai, vente de produits locaux à eporter 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 Mezglas 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. 

Vous êtes artisans, commerçants et vous souhaitez communiquer auprès de votre clientèle de Landéda?  

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

http://www.ladrogueriedesabers.fr
mailto:francktyroom@gmail.com
mailto:commande@gouttssa.com

