
EDITIONS SPECIALES BIM 
 

Le Bim continue de paraitre toutes les semaines. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos annonces. 
 

Pour des raisons sanitaires, les éditions spéciales 
seront disponibles uniquement en version numé-
rique. Vous pouvez les consulter sur le site inter-
net de la commune ou demander à le recevoir 
directement par mail. 
Pensez à en informer votre entourage! 
 

Un seul contact: accueil@landeda.fr 

La mairie vous informe: 
reprise physique des services municipaux 

Durant la période de confinement, la plupart des services munici-
paux, s’ils n’ont pas cessé leur activité, ont interrompu leurs contacts 
physiques avec le public. A compter du 11 Mai 2020, ces services ont 
engagé un déconfinement progressif en se conformant aux instruc-
tions visant à privilégier le télétravail. Pendant cette période, les 
agents faisant partie des publics vulnérables ne reprennent pas le 
travail. Les procédures mises en place veillent à préserver la santé du 
public et celle des agents.  

En conséquence : 
- Les interlocuteurs des services (habitants, bénévoles, représentants 
d’association, fournisseurs, etc.) sont invités à privilégier les échanges 
téléphoniques ou par courriels ;  
-   Seul l’accès à l’accueil de la mairie est ouvert sans rendez-vous dans 
le respect des conditions sanitaires ; 
-  Tous les autres services ouverts au public ne reçoivent que sur ren-
dez-vous. 

A partir du 14 mai Accueil physique 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. Accueil télépho-
nique assuré aux heures habituelles (LMMV : 8h30-12h / 
13h30-17h et J : 8h30-12h)  
02 98 04 93 06  //accueil@landeda.fr 
 

Comme pendant le confinement, le 
policier municipal reste joignable par mail à po-
lice@landeda.fr ou en appelant l’accueil de la mairie 
 
 

Services Techniques Non accessible au 
public. Rdv téléphonique au 02.98.04.82.60 
 

Avant la période de confinement, des nombreuses inter-
ventions de services techniques étaient prévues.  
Suite au déconfinement, des chantiers n’endossant pas un 
caractère urgent reprennent. Voici un état des lieux de ce 
qui a été fait, est en cours ou sera engagé dans les jours à 
venir. 

Opération Etat 

Ouverture d'un sentier reliant le 
point de vue du Penn ar Creac'h à la 
cale du Passage. 

Terminé 

Élagage des bas-côtés de routes 
communales 

Terminé 

Mise en place physique des proto-
coles sanitaires dans les différents 
établissements publics et com-
merces demandeurs 

Terminé 

Entretien des chemins communaux En cours 

Reprise des tontes dans les espaces 
publics suite au déconfinement 

En cours 

Fabrication d'un abri pour les spec-
tateurs de football à Kervigorn  

A venir 

Retrait des jeux à l'école publique 
maternelle avant installation de 
nouveaux 

A venir 
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REPRISE DES TRAVAUX SUR LA 
VC3 
 

Après un arrêt des travaux prévus entre la place de la mairie 
et Kerhuelgwen pendant la période de confinement, les 
travaux reprendront à partir du 18 mai. Des informations 
précises concernant les conditions de circulation à pied ou 
véhiculé sur les tronçons concernés seront distribuées dans 
les boites aux lettres des riverains. Informations complé-
mentaires sur le site internet de la commune rubrique > 
TRAVAUX 

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

REOUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Depuis le 18 mai, les bureaux de l'office du tourisme du Pays 
des Abers ont rouvert leurs portes. 
 Mercredi matin : Lannilis de 09h00 -12h30. 
 Jeudi et samedi matin : Plouguerneau de 09h30 -12h00. 
Permanence téléphone assurée par téléphone du lundi au 
samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. 
Contacts : 02 98 04 70 93 / office@abers-tourisme.com 
Merci de penser à votre masque et au respect des gestes 
barrières ! 

Landéda au quotidien 

PERMANENCE TELEPHONIQUE DU clic 
GERONTLOGIQUE 
 

Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public 
d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous ren-
seigne, par entretien téléphonique, sur les droits des per-
sonnes retraitées et toutes les questions liées au maintien à 
domicile. 
Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h au 02 98 21 02 02  

DECHETS VERTS 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 déchets verts qui ne peuvent être valorisés dans 
vos jardins.  
 

L’accès  aux déchèteries n’est plus soumis à condition.  Le service a lieu aux 
horaires habituels d’ouverture. 
 

Aucun dépôt au sol à proximité des points d’apport volontaire n’est auto-
risé afin de faciliter le travail des services mais également pour des raisons 
d’hygiène. 
 

 

RAMASSAGE   DES  DECHETS  MENAGERS   
Les collectes suivant le jeudi 21 mai auront lieu avec un jour de décalage. 
Le vendredi 22 mai à la place du 21 mai et le samedi 23 mai à la place du 
22 mai. 

Inscriptions à l’école publique 
J.Signor - Rentrée 2020/2021 
 

La directrice vous invite à prendre contact par mail: 
ecole.signor@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 93 43 
(le vendredi de préférence). Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez consulter le blog de l'école: ecolepu-
blique-landeda.eklablog.com 

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 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  

REPRISE DES ACTIVITES DE PLAISANCE ET 
LOISIRS NAUTIQUES 
 

Tenant compte des dernières dispositions réglementaires, 
la réouverture des ports de plaisance du Finistère et l'auto-
risation des activités de plaisance est possible suite à la de-
mande du maire et sous réserve d'avoir préalablement éta-
bli un protocole de sécurité sanitaire qui : 
 

- précise les mesures mises en œuvre localement afin 
d'assurer la sécurité sanitaire des agents et des usagers ; 
 

- pour les ports, intègre a minima les éléments de la charte 
de la Fédération française des ports de plaisance ; 
 

- intègre également l'interdiction des locations de particu-
liers à particuliers, l'accès aux bateaux limité au cercle fami-
lial ou personnes vivant sous le même toit, et le fait que la 
location commerciale est possible uniquement sur autorisa-
tion du gestionnaire du port.  

 Le CCAS lance un appel à candidatures pour composer 
son conseil d’administration : 
 -  d'au moins un représentant des associations de 
personnes âgées et de retraités, 
 - d'au moins un représentant des associations de 
personnes handicapées, 
 - d'au moins un représentant des associations œu-
vrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre les 
exclusions, 
 - d'au moins un représentant des associations fami-
liales désigné sur proposition de l'Union Départementale 
des Associations Familiales, 
 

Candidature à envoyer par courrier recommandé ou à dé-
poser à l’accueil de la  mairie au plus tard pour le 8 juin 
2020. 
 

Toutes les infos sur  le site de la mairie 
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PETITES ANNONCES 

Besoin d’aide pour vos déclaration de  
revenus 2020? 
 

La DGFIP renforce son service de rdv téléphonique pour vous accompa-
gner.  Pour rappel, nous avons jusqu’au 8 juin 2020 pour effectuer nos 
déclarations.  Vous pouvez également consulter le site impots.gouv.fr 

MÉMENTO 
 

GENDARMERIE: 17  SAMU : 15 
SAPEURS POMPIERS : 18 - 112  
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196 
S.N.S.M : 06 50 16 37 88 (Président) 
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KER-
RIOU - 42 rue de la mairie - Landéda  - 02 
98 04 91 87 
CHIRURGIEN-DENTISTE : BRUT-
DAIGNEAU Florence -  02 98 04 80 34 
Urgence WE : 15  
PHARMACIE DE GARDE : 3237  
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 
93 10. Horaires du lundi au vendredi 
9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 
9h/12h15.  

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   
PEDICURE—PODOLOGUE MONFORT 
Katell - 02 98 04 99 10 
OSTEOPATHE GARREAU Jeannick - 02 
98 04 84 92    
KINESITHERAPEUTE  
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 ostéo-
pathie) 02 98 84 20 96 
PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  

DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE 
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin 
- 02 98 04 92 91 
LA POSTE - Lannilis  
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 
14h/17h. Samedi : 9h/12h. 
TAXI ABARNOU - Landéda   02 98 04 84 
42  ou  06 85 10 52 53 
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
Landéda est collectée en semaine im-
paire. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  
DECHETS VEGETAUX 
Aires de déchets verts fermées. A dépo-
ser en déchèterie.  

Landéda au quotidien 

 

Le CVL Aberwrac’h  reprend ses activités  

Cours de voile et de kayak à partir du  mercredi 20  et du samedi 23 Mai. 
Marche aquatique  Lundi, Mercredi et samedi. Location de matériel 
ouverte toute la semaine. Prochaine formation au permis côtier en juin. 
Toutes les informations sur les stages d’été (promotion jusqu’à mi-juin) 
et protocole sanitaire mis en place sur cvl-aberwrach.fr 
 
 

DIEM ACT, Cours de danse classique, contempo-
raine, Progressing Ballet Technique(PBT) et danse 

adaptée. Contemporain à partir de 4 ans, classique et PBT à partir de 
7 ans, cours d' essai gratuit. 
Les cours sont assurés par Sarah Peyrieux professeure diplômée d'Etat, 
titulaire d 'une maîtrise en "Arts du spectacle" et certifiée en PBT. 
 

Pré-inscription  par mail en précisant les prénom, nom et âge du prati-
quant à diemactdanse@gmail.com Renseignements, horaires et tarifs 
sur www.diemact.wix.com/danse ou 06 20 28 59 22  

AV Bateau en bois 1979 Aquiban  longueur 4m98 - moteur 
SABB 10CV - Prix à débattre - 07 82 78 32 39 
 

Vends 125 XT YAMAHA , année 2008 , 6000 km , top case et 
2 casques ,1500 euros , téléphone : 06 74 54 39 93  
 

Vide maison à LANNILIS 30 rue de la Libération les sam.6 et 
dim.7 juin de 9h à 19h. Les mesures et les gestes barrières 
seront mis en place pour garantir votre sécurité. 
Plus renseignements 06 60 71 33 68  
 

Bruno L'HOSTIS, professeur indépendant, donne cours de 
maths et physique-chimie durant les mois de juin, juillet et 
août, à des élèves de collège et lycée, afin de préparer au 
mieux  l' année scolaire à venir. 
 

Cherche à louer terrain avec eau pour camping juin–juillet-
août. P Roudaut  06 23 29 18 17 

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html
http://cvl-aberwrach.fr
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Les commerces s’organisent 
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 : MeJVS 8h30-12h15 
et 15h-19h et MaD 8h30-12h15. Livrai-
son à domicile: se renseigner à la boutique. 
 

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

Boulangerie Roudaut 02 98 04 11 62  
Nouveaux horaires. Du mardi au samedi : 
7h-13h - Fermé  le dimanche jusqu’à la 
fin du confinement. 
 

L'écailler des abers  02 98 37 42 87 Plats du jour à 
emporter  et poêlée des pêcheurs.  Tous les jours 
menu du jours à 12€ , dimanche midi  menu à 
23€. 
 

Aber Wrach huîtres bar  02 98 30 86 98 Ouvert 
vendredi, samedi et dimanches aux horaires 
habituels. Paiement sans contact privilégié, ac-
cueil client 1 par 1 
 

Histoire de crêpes  02 98 04 84 29  Crêpes à 
emporter uniquement par commande par télé-
phone 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 mainte-
nus :  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. 
  
Guelennoc Michel 06 33 24 59 92 Maçon artisan 
pour tous types de travaux: terrasses, murets… 
 

Les Petits Ventres  06 50 27 08 18  Le mardi à 
partir de 18h. Carte des plats et burgers sur Face-
book @ « 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. 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, crusta-
cés, 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. 
 

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  Com-
mandes sur www.ladrogueriedesabers.fr. Livrai-
sons les mardi et samedi matins. 
 

Brodan Bay 06 88 13 61 33 Livraison de matériel 
de mercerie et cadeaux personnalisés sur Landé-
da et communes avoisinantes. Page Facebook: 
@Brodan Bay 
 

 

Le Vivier des Créateurs Vendredi/
Samedi/Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 
et 14 h à 18 h. La semaine uniquement 
l'après-midi. 
 

Du haut de ma dune. Ouvert de  14h30 à 
18h00. Rendez vous sur notre  site ou sur 
le FB, pour plus d'informations. 
 

Esthétika Prise de vos rendez-vous uni-
quement par téléphone au 06 59 92 00 
66  
 

Atelier Coiffure Ouvert 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.  
 

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 
 

Sylvie Tromelin Capifrance Landéda 
Pays des Abers VENDEURS , je vous pro-
pose l'estimation gratuite de votre bien 
en vu d'une vente. Service + et Nouveau-
té : vidéo de votre maison diffusée sur 
youtube, facebook et linkedln. ACHE-
TEURS, Service + : formée "Chasseur 
d'immo", je rechercherai votre futur 
bien. 06 87 00 35 73  ou syl-
vie.tromelin@capifrance.fr  
 

Annie Coiffure 06 12 88 30 44 Reprise de 
l’activité . Ne vous déplacez pas, je viens 
vers vous.  
 
 

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. 
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