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EN DEUX MOTS...

LE SAVIEZ-VOUS ?
MÉLIMÉLO
Méli Mélo fait son retour dans la maison à l’entrée
du port, près de la boutique l’Effet Mer, pour une
nouvelle saison de location de vélos et de kayaks !
www.kayak-finistere.fr

BZZZT CAFÉ
LE MARCHÉ ESTIVAL À MEZ GLAZ
Le marché hebdomadaire estival de Landéda
se tient de nouveau cet été au bourg, sur le
parking de Mez Glaz.
RDV les mardis matins du 6 juillet au 24 août.

SALON DE COIFFURE
Bienvenue à Cindy Le Goff, native de Landéda,
qui a repris le salon Jacqueline coiffure, place
de l’Europe, qui s’appelle désormais « Ciseaux
en Wrac’h ». Le salon de coiffure vous accueille
sur rendez-vous.
Tél : 02 98 04 81 33
ciseauxenwrach

PAIEMENT DE PROXIMITÉ AU
BAR-TABAC LE DIVALO !
Ce nouveau service des Finances Publiques
permet de régler vos factures de cantine,
crèche, hôpital, vos impôts et amendes...
jusqu’à 300€ en espèces et sans limitation
de montant en carte bancaire, sauf pour les
impôts (jusqu’à 300€).
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CAFÉ DU PORT
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Bienvenue à Jonathan Duverger, le nouveau
propriétaire du Café du Port. Les services :
tabac-presse régionale, FDJ, coin épicerie,
point retrait argent CMB.
Des travaux de réaménagement du café sont
prévus à l’automne.
Et bonne route à Marielle !

Estelle et Sébastien, de la boutique BZZZT au port de
Landéda s’exportent de l’autre côté de l’Aber-Wrac’h
en ouvrant un café-épicerie-artisanat du même
nom. Les utilisateurs du Bac (et les autres) peuvent
faire une halte au BZZZT Café, faire leurs emplettes
et déguster, face à la mer, une bière bretonne ou un
vin choisi par Sébastien.

LE PROJET CLUB DE VOILE DE LANDÉDA
(CVL) AVANCE !
Démarrés en mars par la phase de désamiantage,
les travaux se poursuivent aujourd’hui par la déconstruction de l’ancien bâtiment du CVL.
Dans l’attente des nouveaux locaux prévus à l’été
2022, une convention signée avec la mairie permet
à l’association d’être hébergée dans de bonnes
conditions d’accueil pour les usagers au sein du
bâtiment de la mer.

CIRCULATION
Le sens unique de la rue Ar Palud et de la route de
la Baie des Anges, expérimenté durant l’été 2020,
a été pérennisé en mai 2021. Il garantit plus de
sécurité aux cyclistes et piétons. Les aménagements
provisoires ont été remplacés par une signalétique
durable.

MOBILITÉS DOUCES !
En 2021, une partie du tronçon de Ar Poull Du sera
aménagée pour faciliter la déambulation piétonne
et cycliste ; et une aire d’arrêt vélo, composée de
box sécurisés, de sanitaires autonettoyants, d’une
station de nettoyage / gonflage verra prochainement
le jour près du Comptoir de la mer, au port de l’Aber
Wrac’h. Plus d’infos sur le site internet :
www.landeda.fr > MAIRIE > PROJETS > SCHEMA VELO

ÉDITO
MERCI à vous, très sincèrement, habitants et acteurs économiques de notre
commune où il fait bon vivre, pour votre patience, pour le respect des règles
au quotidien (covid, urbanisme, code de la route…), pour votre engagement au
quotidien (famille, service aux habitants, bénévolat…). Je salue votre sens des
responsabilités et des solidarités.
MERCI également aux élus et agents de la commune qui permettent d’apporter
au quotidien une qualité et un cadre de vie attendus en termes de propreté
urbaine, d’aménagements, de lien social, de services de proximité, de sécurité. Les échanges en commission sont très riches entre élus et agents. Je peux
comprendre que cela soit compliqué pour les élus, ceux des minorités notamment, d’assister à l’ensemble des réunions proposées du fait de la cadence
soutenue de ces dernières.
Réactivité, anticipation, innovation illustrent ce travail. Les services de proximité ont fortement évolué ces dernières
années avec la disparition de certains d’entre eux, qu’ils soient publics (la poste) ou privés (les banques). Face à ce
constat, nous avons choisi de pérenniser ces services qui sont devenus municipaux. Une agence postale communale
avec des agents communaux et un DAB (Distributeur Automatique de Billets) communal géré par un prestataire
privé. Pourquoi ? Tout simplement, parce que l’on fait ses achats là où on achète un timbre, là où on retire un colis.
Parce que nombre d’entre vous utilisent les espèces pour leurs achats au quotidien, parce que les évènements organisés par les associations (vide grenier, loto, kermesse…) nécessitent des transactions en espèces, proche de ces lieux
d’animations…
Maintenir une offre de service de qualité à destination de l’enfance et de la jeunesse nous a également beaucoup
occupé depuis septembre 2020. C’est avec satisfaction que nous voyons le nombre d’enfants accueillis dans les
diverses structures augmenter depuis cette nouvelle organisation en janvier dernier.
Les réalisations ne se limitent pas à ces nouveautés. Aussi, je vous invite à parcourir ce magazine municipal. Soyez
assurés de notre souhait de continuer à être à votre écoute pour maintenir ou faire évoluer notre cadre de vie et notre
qualité de vie.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, sur notre commune ou ailleurs.

Christine CHEVALIER
Maire de Landéda
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INFOS

ÉCONOMIE
Landéda – L’Aber Wrac’h est une commune où il fait bon vivre qui attire entrepreneurs et artisans. Leur
implantation est le résultat de l’attrait économique de la commune, du soutien et de l’accompagnement de la
collectivité aux porteurs de projets.

ÇA BOUGE DANS LE BOURG !
TI-SERVICES
...............................................
En avril dernier, tous les signaux étaient au vert pour
inaugurer Ti-Services. Les locaux regroupent différents
services dédiés aux habitants :
> une agence postale communale
Depuis le 6 avril, deux agents de la mairie assurent
les services courants de La Poste : dépôt et retrait de
courriers et colis, vente de produits La Poste et retrait
d’argent pour les propriétaires de compte La Banque
Postale. Depuis le 1er jour, vous êtes nombreux à faire
part de votre satisfaction d’avoir à nouveau un service
postal à Landéda. La fréquentation est régulière, quel
que soit le jour et les horaires d’ouverture, entre 20 et 30
passages par jour.
> la police municipale
Le policier municipal vous reçoit directement dans
les locaux et, en cas d’absence, est joignable au
07 69 84 02 80.
> un distributeur automatique de billets
Un contrat a été établi directement en la Mairie et la
Brink’s qui se charge de l’entretien et du réapprovisionnement de la machine.
> un bureau multiservices
Il ouvrira au sein de l’Agence Postale Communale quand
les conditions sanitaires le permettront. Il a pour objet
d’accueillir les associations d’aide à la vie quotidienne et les
permanences de services publics.
HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
6 bis Place de l’Europe (parking derrière Utile)
Tél : 02 98 38 55 69
L’agence est ouverte lundi, mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9h à 12h et jeudi de 16h à 18h30

TI-COWORKING
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Dans le cadre de sa politique de développement de
l’économie locale, et afin de promouvoir le travail nomade
sur le territoire, la commune a conçu un espace de travail
partagé, Ti Coworking, situé au cœur de la commune (sur
le parking, derrière le magasin Utile), à proximité des
commerces et services.
Ouverture le 1er septembre. Tarifs, options et conditions
de réservation sur : www.ticoworking.landeda.fr

RETOUR SUR LA CAMPAGNE
« JE VIS LANDÉDA »
...............................................
En novembre 2020, la municipalité lançait
une campagne de promotion des professionnels de la commune.
Retrouvez-la en quelques chiffres :

ÉCONOMIE

LE UTILE
..........................................................
En mars dernier, Valérie et Dominique TANNEAU, les
propriétaires d’Utile ont réaménagé la supérette du
bourg afin d’optimiser l’espace et améliorer l’accueil.

+ 200
PRODUITS FRAIS

+ 500
PRODUITS SECS

+ DE PRODUITS
LOCAUX

UN RAYON
VRAC

AMÉLIORATION
ACCÈS PMR

LA SUPÉRETTE
AU CAMPING

LIVRAISON
À DOMICILE

LIVRAISON
PLAISANCIERS

OPÉRATIONS
CASH BACK

POINT
MONDIAL RELAY

ÇA BOUGE AU PORT !
UNE NOUVELLE BOUTIQUE DE CRÉATION
SUR LE PORT

BAC AN TREIZH FAIT SON RETOUR
DU 16 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

..........................................................

..........................................................

Depuis le mois de
novembre 2020, la
boutique l’Effet Mer,
située à l’entrée du
port de l’Aber Wrac’h,
est devenue une
boutique partagée
et accueille les réalisations uniques et
locales de 5 créateurs
du Pays des Abers.
> Villadada
Collections de vaisselle, objets déco et luminaires
en grès teinté.
> MC Céramique
Travail de la porcelaine, autour d’un univers de
noir et blanc aux inspirations de bord de mer.
> Sofi couture
Créations de textiles uniques, colorés et gais

> Ëoy !
Résultat de la complicité de Camille Sordet et
Gregory Désormière qui créent des objets utiles,
décoratifs et originaux à partir de chutes de bois.
> Muriel Marec
Artiste sculpteure sur bronze et acier. Un travail
de sculpture complété par une recherche créative
au moyen de collages, gravures, céramiques,
variations photographiques.
@Leffetmer.aberwrach
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Deux nouvelles marques de créateur ont rejoint
l’offre de la boutique :
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ÇA BOUGE SUR LA PRESQU’ÎLE !
UN NOUVEAU GESTIONNAIRE POUR
LE CAMPING MUNICIPAL DE PENN ENEZ
..........................................................
Le camping municipal de Landéda a ouvert ses
portes au mois de mai, avec l’arrivée de Patrick
Quéré, nouveau gestionnaire pour une durée
de 5 ans avec son épouse Jaqueline (ancienne
propriétaire de Jaqueline Coiffure). Cette saison
2021 est également marquée par plusieurs travaux
d’aménagement réalisés et à venir.
Des travaux de réfection du bâtiment (accueil et
sanitaires) ont été effectués comprenant une remise
aux normes, un rafraîchissement des peintures,
quelques travaux de plomberie et de menuiserie,
ainsi que le remplacement de la chaudière dans les
sanitaires.
A cela s’ajoutent des travaux sur les espaces
extérieurs tels que la réfection de l’entrée du parking,
l’installation de nouveaux coffrets électriques à destination des campeurs et l’entretien des espaces verts.

Retrouvez notre interview avec Patrick QUÉRÉ
sur : www.landeda.fr > Rubrique Actualités
www.camping-penn-enez.com
Tél : 02 98 04 99 82

SURVEILLANCE BAIGNADE
...........................................................................................................................
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Le poste de secours sur la plage de Sainte Marguerite est ouvert du 2 juillet au 29 août inclus de 13h à 19h.
Trois sapeurs-pompiers volontaires saisonniers du SDIS 29 assureront les opérations de secours, de prévention
des risques et d’information du public. Cette année un balisage renforcé permet de mieux sécuriser la zone
surveillée.
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PLACE AUX MÔMES 2021,
LE RETOUR

CULTURE

CULTURE &
ANIMATIONS

...................................................

“PELEC’H EMAOUT O CHOM OÙ HABITES-TU ?”
..........................................................
On vous en parlait dans
le dernier magazine… il
est désormais en vente !
Depuis 2016, dans le
cadre de la valorisation
du patrimoine de la
commune, un groupe
de travail s’est penché
sur les noms de lieux
de la commune et leur
signification.
Un grand merci aux membres du groupe de travail,
à Sophie Charruaud, pour la conception graphique
et la mise en page, et à l’imprimeur Plomb Noir, tous
deux professionnels à Landéda.
Disponible en coffret avec une carte de la commune,
dès cet été. A découvrir et à partager.
En vente à la médiathèque : 12€

Le programme de cet été s’annonce encore
une fois riche en découvertes : concerts,
cirque, jonglage, acrobatie, conte et danse : 8
spectacles poétiques, magiques ou humoristiques, pour petits à partir de 5 ans et grands
sans limite d’âge, sont prévus sur l’été. Les
spectacles se tiendront dans la cour de l’école
Joseph Signor, et si le temps ne le permet
pas, le repli aura lieu dans le complexe de
Kervigorn.
Nouveauté cette année, afin de respecter les
normes sanitaires, réservation conseillée à
l’Office du Tourisme 02 98 04 05 43.
Rendez-vous tous les vendredis des vacances à
18h, à partir du 9 juillet.
En attendant, surveillez les réseaux sociaux,
le BIM, le site internet, pour découvrir la
programmation !

LE SÉMAPHORE
..........................................................

Le Sémaphore accueillant habituellement plus de
10 000 visiteurs par an, la municipalité et l’association Sémaphore ont tenu à conserver une saison
culturelle pour 2021. Une douzaine d’expositions
(peintures, sculptures, photographies) devraient
donc se succéder cet été. L’occasion de (re)découvrir
également l’exposition autour de l’île Guénioc « Du
néolithique aux gaulois ».

Retrouvez le programme détaillé
des manifestations de l’été !
Tous les 15 jours, une édition spéciale
sera intégrée au Bulletin d’informations
municipal et affichée sur les différents
supports de la commune.
MIM - JUILLET 2021

Le Sémaphore, lieu emblématique de Landéda, a su
adapter sa programmation en 2020 (jeudis de l’été
en extérieur, conférence sur le patrimoine et une
exposition autour des cartes postales anciennes).
Ces expériences positives ont montré que le lieu,
avec ses grands espaces extérieurs et la possibilité de
cheminement à l’intérieur, est idéal pour accueillir des
visiteurs dans le respect des protocoles en vigueur.
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VIE ASSOCIATIVE

LA VIE

ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE L’ABER WRAC’H
FÊTE CETTE ANNÉE SES 20 ANS !
..........................................................
L’APA a été créée pour défendre les intérêts des
plaisanciers de l’Aber Wrac’h (par exemple sur
les infrastructures portuaires) et leurs droits,
notamment ceux liés à la pêche, à pied ou en
bateau. L’APA est attachée à la protection de la
ressource et à la qualité de l’eau ; elle se donne
également pour mission de former et d’informer
sur la sécurité, en collaboration avec la SNSM et le
SDIS29. Des formations ont lieu régulièrement sur
ces sujets, mais aussi sur l’entretien des bateaux et
des moteurs. Les adhérents sont tenus informés de
l’évolution de la réglementation liée à leurs activités
pêche et nautisme.

Tous les ans, l’APA édite un annuaire des marées, le
petit carnet bleu bien connu des habitants !
Elle organise habituellement tous les ans en juillet
une grande fête populaire sur le port, avec un
moules-frites accompagné de chants de marins, qui
attire de nombreux amateurs, locaux et touristes.
Rendez-vous en 2022 !
L’association compte actuellement une centaine
de membres, en grande partie habitants de
Landéda, mais aussi de Lannilis et de communes
environnantes.
Contact : APA - Port de l’Aber Wrac’h - 29870 Landéda

FOCUS SUR

ROMAIN CABON
.......................................
Bravo à Romain, Archer au sein
de l’association Arc en Wrac'h, qui
intègre le pôle espoirs de Nantes !
Peux-tu te présenter ?
J'ai 13 ans, j'habite à Landéda et je suis élève
en 5ème au collège Pays des Abers à Lannilis.
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Pourquoi le tir à l'arc ?
J’ai choisi le tir à l'arc comme sport principal
car cela m'a beaucoup plu dès le premier
entraînement. J'aime le tir à l'arc car c’est un
sport qui demande de la concentration et
c'est un sport individuel qui correspond à ma
personnalité.
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Peux-tu nous dire un petit mot sur tes
entraîneurs ?
J’ai la chance d’être entraîné par de très bons
entraîneurs dont Yves Flûte qui est le père
de Sébastien Flûte (médaillé olympique à

Barcelone en 1992). Nous gardons le
contact (à distance) malgré la covid.
Qu’est-ce qui te motive ?
Ce qui me motive, c'est d’être en progression
constante au niveau de la technique et du
mental et de toujours m'améliorer.
Ton plus grand souhait?
Mon plus grand rêve c'est de remporter une
médaille olympique.
Que préfères-tu à Landéda ?
Ce que je préfère à Landéda, c'est de retrouver
mes copains pour faire des balades à vélo ou
écouter de la musique.
Un message à faire passer ?
Le sport est une activité de plaisir, loisir et
rencontres. Mais la compétition donne encore
plus de plaisir même s’il faut apprendre à
gérer le stress. C'est une bonne expérience
pour la vie en général.

..........................................................
Depuis plusieurs mois les associations font le
yoyo avec les protocoles. Pour d’autres, c’est un
arrêt depuis Octobre 2020. Il est grand temps de
rallumer la dynamique associative et de redonner
de la motivation, de la sérénité pour l’avenir ! Nous
devons aussi anticiper une future reprise pour nos
associations, nous projeter, avancer.
« LES BEAUX JOURS DES ASSOS » est un événement
proposant aux associations de présenter leurs
activités. C’est aussi, une campagne de communication sur le mois de juin pour mettre en avant les
bénévoles au cœur de ces associations.
Après un premier rendez-vous le 12 juin, retenez
la date du 17 juillet pour découvrir ou redécouvrir
des activités très variées, des sports nautiques,
pour tous les âges !

La commune et l’association du Don du Sang
ont travaillé conjointement sur une convention
afin de faciliter le transport des personnes ne
disposant pas de véhicule pour aller se faire
vacciner. L’association a fait évoluer ses statuts
et dispose désormais d’un véhicule communal
afin que chacun soit transporté dans le respect
des protocoles sanitaires. Un grand merci à
l’association du Don du Sang.

LA VACCINATION DES + DE 75 ANS
..........................................................
Par décision de l’ARS, un centre éphémère de vaccination a été installé au centre Gorrekéar de Lannilis,
à destination des habitants de la Communauté
de Communes du Pays des Abers. La commune a
informé l’ensemble des Landédaens de + de 75 ans
par le dépôt d’un courrier dans leur boîte aux lettres.
La mobilisation des agents de Lannilis et des autres
communes du territoire a permis de surpasser les
objectifs initiaux de la campagne. Tout d’abord à
destination des plus de 75 ans, avec environ 500
réservations en seulement quelques jours, l’accès à
la vaccination a été ouverte aux plus de 70 ans, aux
professionnels de santé, aux personnes hautement
vulnérables puis aux professions dites de 2ème ligne
sans que l’organisation ait été bouleversée, et dans
l’assurance de la continuité de la campagne vaccinale.

LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE, À
DÉCOUVRIR À TOUT ÂGE
..........................................................
Tous les habitants de + de 72 ans ont reçu, en début
d’année, un bon cadeau pour un an d’abonnement
gratuit à la médiathèque, leur permettant d’emprunter
livres, revues, jeux, films, CD, mais aussi de bénéficier
du portage des livres à domicile, d’une sélection de
services en ligne (catalogue, films en streaming, livres
numérique) et de services personnalisés sur place :
conseils, sélections, aide avec le numérique.
Une occasion de sortir de chez soi et
de (re)découvrir cet espace convivial !

Carte

CADEAU
A échanger contre une carte d’abonnement d’un an à la médiathèque
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse email (facultatif) :
Numéro de téléphone :
Adresse :
Bon cadeau réservé aux landédaens de + de 72 ans.

Bon cadeau médiathèque : plus de 50 habitants
de + de 72 ans en ont déjà profité. Et vous ?
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS :
LES BEAUX JOURS DES ASSOS

LE SAVIEZ-VOUS ?

VIE ASSOCIATIVE

SOLIDARITÉS
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VIE ASSOCIATIVE

CONNAISSEZ-VOUS ?
JÉRÔME BORÉE, NOUVEL AGENT EN CHARGE DE LA LOGISTIQUE EST L’INTERLOCUTEUR DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS.
Peux-tu te présenter rapidement ?
Je m’appelle Jérôme, j’ai 33 ans. Je suis marié et j’ai 2 enfants de 7 et 10 ans. Je suis entré dans
la fonction publique en 2015 au sein de Brest Métropole en tant que maçon VRD. Après un
bref passage à la mairie de Lannilis, je suis arrivé à la mairie de Landéda en mars 2021.
Je vivais en Vendée mais nous nous sommes installés à Landéda en 2015. J’ai toujours adoré
Landéda par le biais de la famille de ma femme, depuis que j’ai découvert cette ville, j’ai
souhaité y vivre.
Tu fais quoi maintenant ?
Depuis ma prise de poste, je centralise toute la logistique de Landéda : produits d’entretien,
matériels… J’essaye de mutualiser les moyens de chaque service communal ou association
et pour ce faire je répertorie les besoins de chacun tant au niveau produits que matériel. Je
distribue le BIM dans les commerces de Landéda, je suis en lien avec la Banque alimentaire de
Lannilis pour le stockage des denrées. Je suis en charge de la location des salles communales et
du matériel pour les particuliers et associations, ainsi que la mise en place des festivités sur la
commune. Je travaille, de ce fait, en étroite relation avec les différents services de la collectivité.
Malgré le confinement, j’ai décidé de travailler sur site un maximum pour conserver le lien
avec les associations et mes collègues et ainsi, continuer de parfaire mon intégration, déjà bien
commencée. J’ai été parfaitement accueilli au sein de la Mairie, par les agents qui y travaillent et
les élus avec qui j’ai la chance de travailler. De plus, j’ai beaucoup de déplacements à effectuer
sur Landéda, le télétravail est donc compromis pour certaines journées. La situation sanitaire
m’a permis de prendre mes marques notamment le logiciel de réservation.
J’ai pu ainsi prendre la pleine mesure de mon poste et approfondir les tâches qui m’ont été
confiées (convention de location du minibus, la préparation des futures réservations de
l’espace Coworking…)
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Face à la multiplicité des tâches et sollicitations, quel est ton principal atout pour y arriver ?
Je suis habitant de Landéda et cela motive énormément de travailler pour le développement
de sa commune. Pour réussir au mieux les missions qui me sont confiées, je fais preuve de
beaucoup d’organisation. Je suis à l’écoute des personnes avec qui je travaille et de leurs
conseils. Je m’enrichis de leur vision des choses quant à la manière de réaliser au mieux les
objectifs que je me fixe. Je suis une personne sociale ce qui m’aide à créer des liens avec mes
collègues et les usagers.
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Un souhait pour 2021 ?
Pour 2021, j’aimerais que la situation sanitaire redevienne “normale” pour pouvoir redonner
vie à la commune… que la vie redevienne normale !

« LES BEAUX JOURS DES ASSOS »

Crédit photo © Mairie Landéda
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LE 12 JUIN 2021, À L’ESPACE KERVIGORN
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DOSSIER

LE PÔLE

ENFANCEJEUNESSE

MUNICIPALISATION DE L’ENSEMBLE DES
SERVICES ENFANCE-JEUNESSE
..........................................................
Depuis le 1er janvier, crèche et centre de loisirs
sont devenus des structures municipales avec
pour objectifs de rendre plus cohérente l’offre de
service auprès des familles de la commune et d’être
un facteur d’attractivité essentiel pour de futurs
habitants. Afin de renforcer encore davantage cette
politique d’amélioration de notre cadre de vie, la
commission enfance-jeunesse a souhaité multiplier,
à coût constant du fait de la non-reconduction de la
convention avec Epal, les initiatives concrètes dès la
1ère année du mandat :
• embauche d’une nouvelle directrice au centre de
loisirs
• création d’un nouveau logo et d’un site internet
communal dédié aux services de l’enfance-jeunesse
• mise en place d’un portail d’inscription unique
pour les parents
• amélioration de la qualité des repas servis à la
Maison de l’Enfance
• uniformisation des tarifs sur l’ensemble des
services enfance-jeunesse
• ouverture de la 2ème aire de jeux au bourg

UNIFORMISATION DES TARIFS
SUR L’ENSEMBLE DES SERVICES
COMMUNAUX
..........................................................
Afin de rendre la proposition des tarifs pratiqués
plus juste et plus cohérente, l’ensemble des services
enfance-jeunesse applique dorénavant une grille
unique de 7 tranches de quotients familiaux.
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L’attestation de votre quotient familial est à imprimer
ou à télécharger sur votre compte CAF puis à transmettre à la mairie par mail ou directement à l’accueil.
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NOUVEAU SERVICE,
NOUVEAUX OUTILS
..........................................................
Pour répondre aux besoins et améliorer la communication entre les jeunes, les familles, les professionnels
et la commune, le service enfance-jeunesse s’est
doté d’une identité visuelle dynamique et d’outils
de communication efficaces : de la conception du
logo, créé par Sophie Charruaud - Graphiste, au site
internet dédié aux services enfance-jeunesse, créé
par Ophélie Béchamp - Agent communal.
Ce nouveau portail permet aux familles de découvrir
les services proposés de 2 mois à 18 ans, les
structures et leur fonctionnement, les équipes et les
modalités d’inscription. Le logiciel d’inscription, déjà
expérimenté (et plébiscité !) pour la restauration de
l’école Joseph Signor, devient unique pour tous les
services enfance-jeunesse ! Vous souhaitez inscrire
votre enfant au centre de loisirs, à l’école des sports,
à objectif vacances ou encore au self de l’école
publique ? Vous n’avez plus qu’une seule connexion
à effectuer. Simple et pratique !
Vous pourrez également y trouver les programmes,
les photos, les actualités du service, ainsi que tous
les renseignements utiles et les contacts.
http://enfance-jeunesse.landeda.fr/

LA QUALITÉ DES REPAS SERVIS,
UNE PRIORITÉ !
..........................................................
Comme pour le self de l’école publique, les repas de la
crèche et du centre de loisirs seront livrés à partir du
1er septembre par la cuisine centrale de Lannilis. Les
produits travaillés sont en majorité locaux avec plus
de 25% de produits issus de l’agriculture biologique.
C’est un bel exemple de coopération entre les deux
communes au service de la population.

BIENVENUE TYPHAINE !
...................................................
Typhaine Rioux, en provenance de Sizun, a pris
ses nouvelles fonctions début mars au centre
de loisirs. Son objectif : dynamiser la structure
en proposant aux enfants des programmes
adaptés tout en respectant leurs envies.
Contact : alsh@landeda.fr
Madame Guylaine Poupart est devenue la
responsable de la Maison de l’Enfance tout en
gardant la direction de la crèche.
Contact : multiaccueil@landeda.fr
Mathieu Manain, Guylaine Poupart et Typhaine Rioux

OUVERTURE DE L’AIRE DE JEUX
PARTAGÉE DE KÉRIVIN
..........................................................
Annoncée sur le dernier magazine, l’aire de jeux
de Kérivin au centre bourg est une belle réussite.
Cette zone de loisirs, partagée entre les résidents
de l’EHPAD et les générations plus jeunes, est très
fréquentée en journée ce qui démontre que l’espace
et les jeux sont adaptés aux besoins.
Suite à des retours d’utilisateurs en mairie,
quelques ajustements seront réalisés prochainement, notamment la mise en place de poubelles.

Aire de jeux partagée de Kérivin

UN “POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES”
SUR LA CCPA
..........................................................
Le PAEJ s’installe pour une expérimentation d’un an.
Les Points Accueils Écoutes Jeunes sont des temps
d’écoute anonymes et gratuits pour tous les jeunes
de 11 à 25 ans éprouvant des difficultés, leur famille
et aux acteurs du territoire intervenant auprès des
jeunes.
Dispositif de proximité organisé autour d’une
mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation
et d’orientation, il fonctionne en complémentarité
avec les acteurs de terrain.
Grâce à l’association des PEP29 et en partenariat
avec les communes de CCPA, le PAEJ a commencé à
accueillir les jeunes en toute discrétion dès le 8 mars.

Contacter le PAEJ au 06 75 82 36 29 pour prendre
rendez-vous.
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Les permanences :
Lannilis (au pôle social)
Plabennec (en mairie)
et dans les autres communes sur demande.
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DOSSIER ENFANCE-JEUNESSE
La municipalité intègre et participe à l’action Aire Marine Educative, initiée par l’école Joseph Signor et Bretagne Vivante.

UNE AIRE MARINE ÉDUCATIVE
LABELLISÉE
..........................................................
Une AME est une zone maritime littorale de petite
taille gérée de manière participative par les élèves
et les enseignants d’une école primaire suivant des
principes définis par une charte, pendant plusieurs
années.
Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen
de connaissance de l’environnement pour la
protection du milieu marin par de jeunes publics.
Initié en 2020 par les élèves de CM1-CM2 de l’école
Joseph Signor, sous l’égide de l’Office Français pour
la Biodiversité et réalisé avec le concours de l’association Bretagne Vivante, en lien avec la municipalité,
ce sont cette année, les élèves de la classe de
CE2-CM1 qui poursuivent le travail entamé.
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Le site retenu est celui de la Baie des Anges, proche
de l’école, où les enfants ont déjà réalisé des pêches
à pied, vont en famille, et où l’on retrouve une
grande variété d’activités humaines.
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L’an dernier, la zone d’étude a été choisie puis
balisée. Des inventaires de la faune, de la flore, des
usages et des pollutions ont été mis en chantier. Ce
travail continue cette année.

Temps fort !
Le 29 mars dernier, les élèves ont rencontré
Valérie STIGER-POUVREAU (photo ci-dessous),
enseignante-chercheuse à l’UBO spécialiste des
algues, accompagnée de Virginie ANTOINE de
Bretagne Vivante.
Ils ont pu lui poser les questions qu’ils avaient
préparées sur ce sujet.

LE CHOIX DES LABELS ?

LABELLISATION

POURQUOI

LES LABELS DE LA COMMUNE,
RÉCOMPENSES DES ACTIONS ENGAGÉES !
Les labels sont la reconnaissance du travail accompli par la municipalité. Ils offrent de la visibilité, voire
de la lisibilité, un cadre et une méthodologie de travail par des critères exigeants, facilitant l’accomplissement des projets.
Outre la reconnaissance du travail accompli pour les habitants de notre commune, l’obtention d’un Label,
nous permet également de prétendre à des financements pour des investissements. Par exemple, les aménagements liés au développement de la mobilité comme la VC3, les cheminements doux ou encore la création
d’une exposition sur les vestiges de l’île Guénioc.

« PORT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL »
Obtenu en 2016 pour une durée de 5 ans. Une demande de renouvellement en
2021 !
Ce label est l’aboutissement de la construction d’un projet global d’amélioration
du cadre de vie, de préservation et de valorisation de nos héritages maritimes,
qu’ils soient matériels ou immatériels. Le cadre de travail a permis la réalisation,
en 5 ans, de nombreuses actions qui touchent tant à la préservation et à la
rénovation du patrimoine qu’à la transmission des richesses de notre territoire.
Retrouvez le nouveau dossier de candidature sur :
https://www.landeda.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/
...........................................................................................................................

« STATION CLASSÉE DE TOURISME »
Obtenu pour une durée de 12 ans en 2018, le label est la plus haute distinction
à laquelle une commune touristique puisse prétendre. Le Label a permis de
définir une politique économique et touristique ambitieuse pour la commune,
qui profite à l’année, à l’ensemble des landédaens(ennes). Parmi les actions, on
peut citer la création des aires de jeux au port et au bourg, la mise en place
d’une surveillance de baignade à la plage de Sainte-Marguerite durant l’été, ou
encore les aménagements réalisés au port : Office de Tourisme, le sens unique,
l’installation de terrasses…
...........................................................................................................................

« ZÉRO PHYTO »
Obtenu en 2019, il récompense les collectivités bretonnes pour leur engagement
durable sur la non utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de
leurs espaces verts.
...........................................................................................................................

Obtenu en 2021, à l’occasion des Jeux Olympiques, ce label réunit les collectivités qui visent à développer et à faire découvrir diverses pratiques sportives
sur leur territoire grâce à des animations.
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« TERRE DE JEUX 2024 »
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FINANCES

LE POINT SUR...

LES FINANCES
Les chiffres officiels le montrent : Landéda, qui
se caractérise par des coûts de fonctionnement
inférieurs à ceux des communes de même taille,
perçoit des recettes, également sensiblement
inférieures à celles des mêmes communes.
C’est notamment le cas des recettes fiscales
(moyenne par habitant) :
488 € / habitant
à Landéda
612 € / habitant
pour les communes de même taille
677 € / habitant
pour les communes de la même taille strate
au niveau national

LE SAVIEZ-VOUS ?
Landéda a des recettes fiscales sensiblement
inférieures à celles des communes de la
même strate ce qui affecte ses possibilités
d’investissement au service de ses habitants.
La commune, après un gel des taux d’imposition de 10 ans, révise le taux de la taxe sur
le foncier bâti.

Or les habitants de Landéda attendent des investissements comparables à ceux dont bénéficient ces
communes (des bâtiments communaux entretenus
et rénovés, une voirie en bon état, un patrimoine
sauvegardé) ainsi que des services (enfancejeunesse, agence postale…).
Au moment où la charge de la taxe d’habitation
s’allège pour tous les foyers ; il est temps pour
Landéda de se donner plus de moyens en révisant
les taux d’imposition communaux, gelés depuis 10
ans. La part communale de la taxe sur le foncier bâti
passe de 19,52% à 22,52% en 2021. Les autres taux
sont inchangés.

...........................................................................................................................

DE GROS INVESTISSEMENTS,
DES NOUVEAUX SERVICES…
ET LA CRISE SANITAIRE
UN BUDGET 2020 FORTEMENT
SOLLICITÉ
........................................................
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Le budget 2020 affiche un excédent de 327 971,91 €,
la bonne santé des finances communales ayant
permis à la commune de surmonter la crise sans
recourir à la politique d’étalement des charges
COVID proposée par le gouvernement. L’année
2020 n’en constitue pas moins une année exceptionnelle pour le budget communal par les charges
supportées et les ressources absentes.
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L’année 2020 a vu, sur la commune, la finalisation
de plusieurs gros investissements attendus : réalisation de la VC3 (avec la sécurisation des abords
de l’école Notre Dame des Anges et la création de
cheminements doux), rénovation de la restauration
scolaire de l’école Joseph Signor, aménagement de
l’espace Ti Services (agence postale communale,
distributeur de billets mis en place par la commune,
police municipale et espace des services aux
habitants) et de l’espace Ti Coworking, Office de
tourisme du port (investissement porté par la
commune, l’emprunt correspondant étant intégralement pris en charge par la Communauté de
communes à travers le loyer versé).

locale, recrutement important de personnel pour
remplacer le personnel vulnérable, empêché de
travailler, et pour mettre en place les protocoles
sanitaires, notamment à l’école, etc.

Elle a enfin été marquée par la crise sanitaire qui
assèche certaines ressources et fait peser sur le
budget communal de nouvelles charges : matériels
et équipements de protection et distribution de
masques à la population, aménagement de terrasses
et de tables au port pour soutenir l’économie

Le budget a fortement été sollicité par cette situation
et, comme indiqué au Conseil Municipal, aucun
indicateur, aucune tendance, ne peut valablement
être extrait des comptes 2020, raison pour laquelle
l’année 2019 a été utilisée comme comparatif pour
élaborer et présenter le budget 2021.

FINANCES

Elle a vu également intervenir de nouveaux services
aux habitants tels que la surveillance de baignade à
la plage de Sainte Marguerite et l’entretien par un
prestataire des sentiers de Tromenec.

...........................................................................................................................

AMBITIONS RÉALISTES ET
GESTION MAÎTRISÉE
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
ET BUDGET 2021
..........................................................
Quelles politiques privilégier et quels moyens leur
affecter ? Quels équipements envisager et quels en
seront les coûts d’entretien ? Quel impact attendre de
la crise sanitaire et de ses conséquences en matière
économique et sociale et comment l’anticiper ? Le
débat d’orientations budgétaires permet tous les
ans aux élus communaux d’échanger sur les choix
de Landéda telles qu’ils se traduisent à travers le
budget communal.
Le budget voté le 10 Avril met en œuvre, pour
l’année, les orientations ainsi dessinées. Pour 2021,
la municipalité fait le choix de la prudence : pause
dans l’engagement de nouveaux projets d’investissements, pause dans les emprunts et reconstitution
de l’autofinancement affecté par le coût de la crise
sanitaire.

Les services communaux se chargent d’assurer
l’organisation et la gestion des structures mises en
place : l’élargissement du service enfance-jeunesse
et la municipalisation des structures Multi accueil,
ALSH et garderie de l’école publique, l’ouverture
de l’agence postale et de la maison des services au
public, l’ouverture de l’espace de travail partagé.
La section de fonctionnement financera également
la reconduction de la surveillance de la plage Sainte
Marguerite, étendue aux deux mois d’été, et, si la
situation sanitaire le permet, la reprise du festival
« Place aux mômes » en juillet et août.

Pour ce premier débat du mandat chaque adjoint
et conseiller délégué a défini les orientations et les
principaux projets des politiques portées
Ils figurent dans le rapport d’orientation budgétaire
qui peut être consulté sur le site de la commune,
comme le budget 2021.
Retrouvez le débat d’orientation budgétaire dans
son intégralité sur le site internet :
www.landeda.fr/mairie/finances-publiques
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En matière d’investissements, l’année 2021 sera une
année consacrée au financement des chantiers en
cours ou juste achevés, VC3, restauration scolaire,
espaces Ti-services et Ti-coworking désormais
ouverts au bourg. Elle verra également la poursuite
du plan vélo et notamment de l’aménagement de
l’aire cyclable du port intégrant la réfection des
toilettes publiques.
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TRIBUNES

GROUPE MINORITAIRE
« DECLIC »
..........................................................
Covid versus démocratie. Six mois déjà, six mois
encore ! Dans notre dernière chronique nous
constations, les effets délétères du Covid sur notre
quotidien, et au-delà la vie démocratique de notre
cité. Hélas, nous ne pouvons que constater que
cette pandémie entrave toujours nos vies à tous les
niveaux. (pas d’accueil public, pas d’accès aux salles
municipales, pas de réunions associatives ..)
Mais, pour autant, et c’est là notre rôle comme élus,
de pointer ce qui nous chagrine et nous interpelle.
Le manque criant de communication envers les
habitants de Landeda. Nous possédons plusieurs
médias, BIM, MIM, et site internet. Force est de
constater qu’ils sont, peu ou sous utilisés.
Le BIM : Bulletin d’Information(s) Municipale(s)
procède plutôt d’un flyer commercial... Pas
d’état civil (naissances, décès), pas d’urbanisme,
(constructions, permis...), pas d’ordre du jour ni de
compte-rendu du CM...
Le Mim : belle publication, coûteuse (papier glacé,
quadrichromie) ?
Le site internet : très belle vitrine ! Hélas souvent,
obsolète, incomplète...
Ces trois outils devrait compenser le manque de
contact physique et humain.
Conseil municipal : convocation(s) et comptesrendus non publiés ou très en aval, espace des
minorités toujours pas activé...
La démocratie, n’est pas une chose acquise, elle a
été construite pas à pas, depuis des lustres, au prix
de luttes et sacrifices. Mais elle est chose fragile et
nous devons la conforter et la nourrir sans cesse.
Nous demandons donc que les médias municipaux
s’ouvrent !
Nous allons avoir deux scrutins importants
pour notre avenir, à la fin juin. L’élection de nos
conseillers départementaux et régionaux. Tous
deux importants pour notre avenir, de part leurs
compétences respectives ( collège, formation, ports,
vieillesse, culture ....).
Nous demandons que la municipalité s’engage à
sa mesure pour - une “publicité” et une promotion
visibles pour ces scrutins à venir (affichage, BIM, site
internet...).
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Hag ar brezhoneg ? Et le breton dans tout ça ?
Le parlement vient d’adopter une loi (à l’initiative du
député Paul Molac) sur la promotion et la défense des
langues dites “régionales”. Elle installe et conforte
- enfin- un statut à notre langue, notamment au
niveau de l’enseignement et de la toponymie.
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Une ancienne municipalité avait signé le niveau 1 de
la Charte Oui au Breton... il y a 11 ans ! Nous n’avons
toujours pas ratifié et obtenu ce premier niveau... Il
serait temps de changer de braquet et de mettre les
actes en cohérence avec les déclarations.
Ouvrir des espaces publics avec signalétique
“bilingue” est louable, notre langue et notre culture
le valent bien ! Encore faudrait-il que ce ne soit pas
un sabir ou une cacographie.
La Fête de la Bretagne est maintenue en juin,
malgré la pandémie, Landeda pourra-t-elle innover?
Klaostre ?

GROUPE MINORITAIRE
« UNIS POUR LANDÉDA »
..........................................................
Le mandat précédent a fait procéder à de nombreuses
études, voie douce entre Bel Air et le bourg pour
1 M€, Centre Technique Municipal à 1,6 M€ etc...
Ces études, réalisées sans concertation ni cadrage
budgétaire par diverses sociétés ont naturellement
des coûts élevés, sans compter l’important travail
fourni par les agents. L’équipe majoritaire reconduite
est aujourd’hui rattrapée par la réalité financière. En
effet, ces études ont un coût, le CTM annulé laisse
une facture de près de 70 000€. Sur 2015-2020,
les produits de gestion augmentent de 2,7%, en
variation annuelle moyenne, quand les charges
augmentent de 5,8%: les charges augmentent donc
deux fois plus vite que les produits. Les charges de
personnel et frais assimilés sont passés de 850 000€
en 2014 à plus 1,5 M€ en 2020, la situation financière
de la commune appellerait de la vigilance. Landéda
n’est plus en situation d’investir. La solution retenue
par la majorité a tout simplement été d’augmenter
les impôts fonciers de 3%, cela allant à l’encontre du
projet d’avoir une commune attractive aux jeunes
ménages et ainsi d’inverser la courbe des effectifs
scolaires (moins ½ classe par an !). Concernant la
COVID, de nombreuses communes étaient en ordre
de marche dès décembre pour faciliter la vaccination de nos aînés. La presse locale rapportait le
2 février que notre Maire ‘’donne de la voix sur la
vaccination’’ ! rejetant son inaction sur l’ARS et notre
Députée !
Nous validons sans dogmatisme 85% des rapports
soumis au conseil municipal, le travail en commission
est néanmoins systématiquement rendu difficile
par la transmission tardive de tout ou partie des
dossiers.
Volontaires pour tous les groupes de travail qui
nous sont proposés, nous souhaiterions, de la part
des élus en charge de délégations, une démarche
plus démocratique, transparente et participative.

COLLECTIVITÉS ?
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
FAIT PEAU NEUVE !

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE
« S’Y METTRE » DU SYMEED 29 ?

..........................................................

..........................................................

« Pays des Abers » une nouvelle identité et un
nouveau magazine destiné aux habitants du
Pays des Abers pour informer sur les actions de
la communauté de communes.

Le SYMEED29 (Syndicat mixte d’étude pour une
gestion durable des déchets) réunit l’ensemble des
collectivités finistériennes ainsi que des associations
et des entreprises autour de la problématique de
gestion des déchets.

ET AILLEURS ?

ET DANS LES AUTRES

L’objectif du SYMEED29 est d’accompagner ses
adhérents sur la prévention et la valorisation des
déchets. Il coordonne et accompagne des opérations
pilotes, sensibilise les publics, améliore et partage
la connaissance et accompagne les adhérents dans
leurs projets.
Qui dit nouveau mandat dit nouvelles pratiques et
nouvelle image. Le Pays des Abers se développe,
son institution, la communauté de communes
également. Depuis décembre 2020, le service
communication a élaboré une stratégie de communication afin de développer de nouveaux outils plus
efficaces et plus modernes. La première étape a été
la création d’une nouvelle identité graphique, lancée
début mai 2021. Elle comprend un nouveau logo
mais également de nouveaux supports de communication destinés à apporter plus d’informations
aux habitants du Pays des Abers sur les actions et
services rendus par la communauté de communes.
Le dernier né de cette démarche est le tout nouveau
magazine communautaire « Pays des Abers »
qui sera édité deux fois par an et sera distribué à
l’ensemble des foyers du territoire.
Téléchargeable sur le site Internet de la CCPA :
www.pays-des-abers.fr

www.symettre.bzh
« Un site plein d’astuces pour aller de l’avant ! »
Vous souhaitez agir au quotidien et réaliser vos
cosmétiques vous-même, découvrir des astuces
pour jardiner sainement, donner une seconde vie à
vos objets ou encore comprendre ce que deviennent
vos objets jetés à la poubelle ?
Le site internet, à travers des articles, des témoignages et des vidéos, met en avant toutes les
solutions qui permettent de freiner l’impact de
notre consommation sur l’environnement. Pour
« S’y mettre », chaque geste compte, l’important est
de valoriser des initiatives locales et des actions à la
portée de tous.

La CCPA devrait devenir l’autorité organisatrice de la
mobilité à compter du 1er juillet 2021 (loi n°2019-1428
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019),
après délibération de l’ensemble des communes, et se
substituer à ses communes membres dans l’exercice
de cette compétence au titre du principe d’exclusivité.
Le Pays des Abers deviendra l’interlocuteur du chef
de file qu’est la Région qui conservera l’organisation
des services de transports réguliers et élaborera
dans un premier temps un schéma directeur des
mobilités, voire un plan de mobilité simplifié. Les
communes continueront d’être forces de proposition
pour faciliter la mobilité des habitants du territoire.
La commune de Landéda a proposé de son côté aux
communes du Pays des Abers une présentation de sa
démarche et des actions engagées depuis le mandat
dernier sur le volet mobilité.
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ACTUS :
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Imprimé par Cloître

RÉSEAUX SOCIAUX, RESTONS CONNECTÉS !
Vous aimez Landéda ? Dites-le sur Facebook
sur la page : @communedelandeda
Instagram : @landedalaberwrach
Retrouvez toutes les informations essentielles pour
vos sorties, événements, culture, loisirs, sports,
famille, enfance.

POUR CONTACTER LA MAIRIE
Mairie de Landéda - 61 Ti Korn - 29870 Landéda
T. 02 98 04 93 06 / accueil@landeda.fr
HORAIRES :
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Retrouvez les éditions précédentes du MIM, consultables en ligne, sur le site internet de la commune :
www.landeda.fr/mairie/publications

