
Annonce Service Civique Culture et Patrimoine 
 

L’équipe du service culture de la commune de Landéda a pour projet de proposer plus de médiation cultu-
relle au Sémaphore et de mettre en valeur son histoire.  
 

La commune propose une mission de Service civique à un.e jeune de 18 à 25 ans, avec 3 missions princi-
pales au sein de l'équipe culture et les associations en lien avec le patrimoine. 
 

 - participer à faire connaître l’histoire du Sémaphore et de la SNSM à travers une exposition dans et 
 hors du Sémaphore. 
 - apporter son aide à la mise en place d’actions pour rendre l’espace culturel accessible et animé 
 pour tous types de publics. 
 - participer à la vie du centre culturel : aide à l’installation des artistes, accueil du public et participa-
 tion à des expositions en complémentarité avec les bénévoles. 
 

Mission du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, 24h/semaine (travail possible en soirée et le week-end sur 
certaines périodes). Profil recherché : curiosité pour l’art et le patrimoine, aisance en public. Pas de di-
plômes requis.  
 

Pour plus de renseignements sur la mission, la commune ou les services civiques, visitez le site  
www.service-civique.gouv.fr 
 

Si cette mission vous intéresse, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le lundi 20 juillet 
à : accueil@landeda.fr 

SERVICES DE LA CCPA 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 
 

L'hôtel de communauté du Pays des Abers  
LMMJV 8h30 -12h et 13h30-17h30.   
02 98 37 66 00 // accueil@pays-des-abers.fr 
 
 
 

La Maison de l'Emploi du Pays des Abers  
Le point Accueil Emploi sera fermé du jeudi 23 juillet au lundi 
17 août inclus. 
Infos : 02 90 85 30 12 // accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

La mairie vous informe : 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

  
LMM : 8h30-12h / 13h30-17h30, J : 8h30-12h.  
et V : 8h30-12h / 13h30-17h 
 02 98 04 93 06  // accueil@landeda.fr 

 

DECHETS VERTS ET DECHETERIES 
 

Pour rappel, les aires de déchets verts sont fermées pour des 
raisons de réglementation sanitaire sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays des Abers, dont celle de 
Landéda.  
 

Les déchèteries de Plabennec et Lannilis,  Bourg-Blanc, Plou-
guerneau et Plouguin ont réouvert leurs portes depuis les 22 
avril et il est possible d’y déposer vos déchets verts qui ne peu-
vent être valorisés dans vos jardins.  
 

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

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

Conseils pour bien trier vos déchets:     www.pays-des-abers.fr  
>  Environnement > Gestion des déchets > Je trie mes dé-
chets > Trier  

http://www.service-civique.gouv.fr
mailto:accueil@landeda.fr


 

Lumière sur le don de sang ! 

Amicale du Don du Sang de Landéda 
 

L’Amicale a été créée en janvier 2019 pour promouvoir les dons de 
sang total, de plaquettes et de plasma bénévole sur Landéda et les 
environs. Ses missions sont l’organisation de collectes mobiles sur la 
commune en partenariat avec l’EFS, les transports vers la Maison  
 

du Don à Brest mais aussi l’information dans les écoles, lors de    

 
 

manifestations sportives…  Si vous n’êtes pas disponible  les jours de 
collecte sur Landéda vous pouvez toujours vous joindre à  une col-
lecte groupée organisée à la Maison du Don.  
 

Renseignements :  02 98 04 80 13 -  dondusanglandeda@free.fr  
Fb : @dondesangbenevolelandeda  



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

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

La directrice vous invite à prendre contact avec elle par 
téléphone au  02 98 04 93 43 ou bien par mail: 
ecole.signor@wanadoo.fr.  
 

Les enfants nés en 2018  peuvent également être ins-
crits. Des permanences seront  assurées le lundi 24, le 
mardi 25, le jeudi 27 et vendredi 28 août de 16h00 à 
18h00. Pour cela munissez-vous de votre livret de fa-
mille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
consulter le blog de l'école:  
ecolepublique-landeda.eklablog.com 

EAU ET ASSAINISSEMENT :  
relevés de compteurs 
 

La campagne des relevés des compteurs démarre la 
semaine 28 jusqu'à la fin du mois de juillet. Afin que les 
agents communautaires puissent relever l'index du 
compteur, merci de libérer son accès.  

CIRCULER A VELO SUR LE PORT 
 

L'article R. 110-2 du code de la route 
autorise les cyclistes à rouler en sens 
interdit dans les voies de circulation 
classées en “zone 30” (la vitesse est 
limitée à 30 km/h), puisque toutes ces 
voies sont considérées comme étant à 
double sens pour les cyclistes. 

 

Une signalisation sera prochainement installée. 

Landéda cet été... 

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) 
VIE PAROISSIALE cf. article vie paroissiale 
MEDECIN GENERALISTE : Docteur  
KERRIOU - 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. 
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 
et Samedi 9h/12h15. 

OSTEOPATHE GARREAU Jeannick -  
02 98 04 84 92    
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 
KINESITHERAPEUTE  
BIHAN-POUDEC Delphine -  
09 52 11 38 80  / 06 67 45 51 21 
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80     
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)  
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 déposer en déchèterie.  
DECHETERIES Plabennec/ Lannilis 
LMMJVS 9h-12 et 14h-18h. Bourg-Blang, 
Plouguerneau, Plouguin, horaires habi-
tuels.  

Vos masques en tissus vous  
attendent en mairie ! 

 

A partir du 1er août, les masques seront obligatoires 
dans les lieux clos. Mais pourquoi attendre ? 
 

Besoins de masques supplémentaires ?  
Les élus se mobilisent pour vous accueillir en mairie 
afin que vous puissiez récupérer 2 masques par per-
sonne composant le foyer de 12 ans et plus.  
C'est simple, présentez-vous aux horaires de perma-
nence munis de votre livret de famille ainsi que du for-
mulaire de retrait.  
 

Pas de formulaire ? Pas de panique, il sont à votre dis-
position en mairie.  
 

Rendez-vous en mairie du lundi au vendredi de 10h à 
12h jusqu’au 31 juillet.  

RESTONS VIGILANTS   
PENDANT LES VACANCES 



L’Atelier Ty Room : Café Boutique -
Epicerie fine - Comptoir à thés - 
Atelier d'aquarelles  
 

Vous accueille sur le port TOUS LES JOURS de 10h à 
19h et les mercredis et dimanches de 14h à 19h. 
N’hésitez pas à réserver votre table pour vos goûters 
en famille ou entre amis. 02 98 04 80 66.  
A bientôt ! Frederïg et Franck  

 
Le Camion Cuisine by LE VIOBEN  
 

Est présent tous les jeudis de Juillet et Août, de 18h00 
à 21h00 au Camping des Abers. Faites-vous plaisir avec 
un ragoût de Homard, des fruits de Mer… 
Attention, uniquement sur commande ! 
Renseignements : 02 98 04 96 77 // www.vioben.com 

 
VENTES DE VETEMENTS ET 
PRODUITS SNSM Aber Wrac’h 
 

Dans le contexte épidémique actuel, les différents 
évènements et ventes organisés par la station SNSM de 
l’Aber Wrac’h ont été annulés, ou sont en attente de 
directives nationales.  
 

Nous avons malgré tout reçu des nouveautés textiles. 
Si vous envisagiez l’achat de vêtements ou produits 
siglés de la station, nous vous invitons à prendre 
 contact avec nous par mail : 
snsmaberwrach@gmail.com  
ou via la page facebook de la station  
https://www.facebook.com/snsmaberwrach/ 
 

Selon les demandes nous ajusterons l’organisation de 
ventes éventuelles. Merci pour votre soutien, et 
prenez soin de vous. 
Les bénévoles de la SNSM de l’Aber Wrac’h  

VIE PAROISSIALE  
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :  
messes de la communauté chrétienne  
 

Lannilis : dimanche 19 juillet, 9h30 
Plouguerneau : Bourg, dimanche 19 juillet, 11h 
         St Michel, mardi 21 juillet, 18h30 
Tréglonou : samedi 18 juillet, 18h30 
            mercredi 22 juillet, 9h15 
 

Respect des mesures sanitaires : port du masque obli-
gatoire, lavage des mains, respect des distances mises 
en place dans l’église. 

L’atelier Vélo des Abers de Kan An Dour  
 

Dans la perspective de  la sortie de confinement, le 
gouvernement a pris des mesures pour encourager la 
pratique du vélo par les Français avec la mise en place 
d’un chèque réparation à destination de toutes les cy-
clistes d’un montant de 50€. Ce chèque couvrira tous 
les coûts de réparation au sein d’un atelier d’auto-
réparation : adhésion et pièces. Il pourra également 
couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur place. 
Dans tous les cas, le montant du chèque sera déduit 
automatiquement de la facture finale. 
 

L’atelier des Abers vient de recevoir son agrément via 
la plateforme Alvéole.  
http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/ 
coupdepoucevelo.fr 

 
Association des plaisanciers et usagers 
de l’anse de Broënnou (AUPAB) 
 

L’assemblée Générale se déroulera le lundi 10 août à 
18h dans la petite salle de Streat Kichen à Landéda. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 

  ANNONCES... 

PROGRAMME ESTIVAL 

Vous organisez une balade, un stage, une sortie, un 
spectacle... sur Landéda cet été ? 
 

Chaque semaine, en plus du BIM, un programme 
des animations sera distribué dans les commerces 
et  paraîtra sur le site internet de la commune. 
 

Prenez le temps de nous envoyer votre annonce 
avec le type d’animation, le public auquel elle 
s’adresse, les horaires, coordonnées et tarifs, afin 
de figurer dans notre programme hebdomadaire ! 
 

ATTENTION: votre annonce doit nous parvenir le 
lundi soir pour la semaine suivante à  
accueil@landeda.fr  
 

Merci de faire vivre notre commune ! 

PETITES ANNONCES 
A vendre pommes de terre 0,80€/kg.  
Tél: 06 16 71 22 10 
 

Artisan-Maçon pour tous travaux : terrasses, murets, 
escaliers etc. M Guélénnoc  : 06 33 24 59 92 
 

Propose garde d’enfant cet été : Âgée de 17 ans et 
habitante de la commune, je suis disponible en journée 
et en soirée. J’occuperais vos petits pendant vos ab-
sences (cinéma, restaurants, soirée...). Titulaire du PSC 
1 (Certificat prévention et secours civiques de niveau 
1), je maîtrise l'anglais et ai l'expérience du baby-
sitting. Téléphone : 06 68 79 71 77 

 

http://www.vioben.com

