
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.  
V : 8h30-12h / 13h30-17h 

 02 98 04 93 06  // accueil@landeda.fr 

     

Vos masques en tissus vous  
attendent en mairie ! 

 

Votre résidence principale est à Landéda? Vous avez 
la possibilité de venir récupérer 2 masques par per-
sonne composant le foyer de 11 ans et plus.  
 

Rendez-vous en mairie du lundi au vendredi de 10h à 
12h jusqu’au 31 juillet muni de votre livret de famille 
et de votre formulaire de retrait. 
 

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

Attention: chaque sachet contient 2 masques. Vous 
ne pouvez vous présenter qu’une seule fois. 

La Poste vous accompagne cet été 
 

En juillet et août, La Poste met en place un stand iti-
nérant avec des animations sur les services proposés 
par le groupe tout au long de l’année. 
 

Vous pourrez y déposer vos courriers et colis :  
- Le mardi de 9h à 12h30, sur le marché, au 
bourg  parking de Mezglaz 
 

- Le vendredi de 9h à 14h, derrière l’Office de 
Tourisme , sur le port de l’Aber Wrac’h 

RAPPEL: les masques sont obligatoires 
dans les lieux clos recevant du public et sur 
certaines manifestations extérieures. 
 

Depuis le 21 juillet, sur décision de la pré-
fecture du Finistère, le port du masque 
est obligatoire sur le marché!  
Pensez à vous équiper pour faire vos emplettes! 

RESTONS VIGILANTS   
PENDANT LES VACANCES 

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.  
Il est possible de déposer vos déchets verts  aux déchèteries de 
Plabennec, Lannilis, Plouguerneau et Plouguin. 
 

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  



     

Tu as entre 12 et 17 ans et  tu as un projet avec tes amis?  
La CAF t’aide à le financer.  

Informations et conditions sur www.landeda.fr rubrique > ACTUALITES 



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

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.  

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 ! 

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 de 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 : snsmaber-
wrach@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  

Et si nous profitions de l’été pour 
« S’y Mettre »? 
 

S’y mettre est une initiative finistérienne qui encourage 
une consommation responsable en donnant la parole aux 
acteurs locaux du développement durable.  
Retrouvez des portraits, initiatives inspirantes et la carte 
des commerçants engagés  sur  www.symettre.bzh 



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

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

Les enfants nés en 2018  peuvent également être inscrits. 
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 famille ainsi que du carnet 
de santé de votre enfant. 
 

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

 
Nouveau sur Landéda! Laverie 24/24 
 

Vous pouvez dorénavant bénéficier du service d’une laverie 
automatique pour couettes, housses, draps… en 24h/24h. 
Parking du Utile. Paiement par carte bancaire, sans contact 
ou en espèces. 

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.  

BEG AR VILL 
 

Vente de moules de pleine mer et autres produits de la 
mer tous les jours aux viviers et sur le marché le Mardi 
matin: n'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 93 31. 
Merci et à bientôt 
 
TAXIS ABARNOU 
 

- Transport médical assis conventionné toutes 
caisse de sécurité sociale (hospitalisations, 
consultations, dialyses, chimiothérapies, 
radiothérapies…) 
- Transport gares, aéroports 
- Transport scolaire 

156 rue de la mairie, Landéda - Tél : 06 85 10 52 53 ou 
02 98 04 84 42 - mail : taxis.abarnou@orange.fr 
 
 
ASP - Respecte du Léon :  
Appel à bénévoles 
 

Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands 
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
L’association recherche de nouveaux bénévoles pour 
mener à bien sa mission. 
Tél : 06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr 

VIE PAROISSIALE  
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :  
messes de la communauté chrétienne  
 

Lannilis : dimanche 26 juillet, 9h30 
Le Grouanec : Samedi 25 juillet à 18h30 
Plouguerneau : Bourg, dimanche 26 juillet, 11h 
      St Michel, mardi 28 juillet, 18h30 
Tréglonou : mercredi 29 juillet, 9h15 
 

Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, 
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 gouver-
nement a pris des mesures pour encourager la pratique du 
vélo par les Français avec la mise en place d’un chèque répa-
ration à destination de toutes les cyclistes 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 

  ANNONCES... 

PETITES ANNONCES 

Cherche personnel pour récolte de courgettes et ro-
manesco en août - septembre - octobre.  
Tél :  06 84 24 71 00 
 

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

Assistante maternelle agrée, 27 ans d’expérience dis-
pose de places. Jardin clos, activités d’éveil, proximité 
d’une aire de jeux et de la plage. Tel : 06 89 72 05 50 
 

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. Tél : 06 68 79 71 77 

     

Idées cadeaux et créations  
chez Sofi Couture 
 

Depuis sa caravane fleurie, Sofi vous accueille et vous fait dé-
couvrir ses créations ou créé à la demande des objets, vête-
ments, cadeaux… 
RDV les mercredi - jeudi - vendredi - samedi de l’été : 14h30– 18h30  
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