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EN DEUX MOTS...

LE SAVIEZ-VOUS ?
TÉLÉTHON 2022
Abers Solidarité proposera une animation complète
lors du Téléthon 2022 qui se déroulera les 2 et 3
décembre sur différents sites.
Des animations musicales, dont le concert de clôture
proposé par le club d’animations, et différentes
épreuves sportives seront proposées durant les 2 jours.
Vous souhaitez participer ou être bénévole ?
Infos : www.aberssolidarite.wixsite.com
abers.solidarites@gmail.com

RETOUR FORMATION SÉCURITÉ
Au printemps 2021, 40 volontaires issus d’associations landédaennes ont participé à 2 formations
relatives à la sécurité des personnes : les gestes qui
sauvent et le PSC1.

PROPRETÉ
Avec la hausse de fréquentation estivale
sur la commune, les collectivités s’engagent
auprès des citoyens à garantir un maximum
de propreté des lieux publics.
Deux saisonniers viennent renforcer les
services techniques. Leur mission principale
est d’assurer l’entretien des sanitaires et lieux
de passage ainsi que le nettoyage des points
éco propreté 7J/7.
En parallèle, la communauté de commune
du Pays des Abers augmente la fréquence
de ramassage des recyclables jusqu’à 3 fois
par semaine. Des colonnes de tri et d’ordures
ménagères sont également rajoutées pour la
saison.

Ces formations, proposées par la commune, sont
dispensées par l’UDAPS. N’ayant pas pu satisfaire
toutes les demandes, de nouvelles dates seront
proposées dans les mois à venir.

CARNAVAL DES MOUSS
Le 12 Mars 2022, le Carnaval des Mouss, coorganisé
par la municipalité, les associations de nos deux
écoles et le club d’animations, a réuni de nombreux
enfants et parents. Malgré une météo défavorable,
tous les participants ont souhaité faire de cet évènement une réussite grâce au concours de déguisement
improvisé et la boom animée par le Dj Just Jul’.
Rendez-vous en 2023 pour un Carnaval des Mouss#2 !

Plus d’infos sur le site internet de la mairie,
rubrique Vie pratique > Gestion des déchets.
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SUR LA COMMUNE !
Cet été, Laouen Taxi a repris la suite d’Abarnou Taxi. Bonne continuation à Stéphane Abarnou et bienvenue à Sylvie Théodore parmi les commerçants de la commune !

ÉDITO
Quel bonheur de se retrouver autour de moments conviviaux sans contrainte.
J’espère que vous avez pu profiter des programmations proposées, qu’elles
aient été municipales, associatives ou privées.
On dit souvent que les bretons et bretonnes ont une capacité à surmonter les
épreuves, à faire des difficultés des opportunités, et finalement à être optimistes et conscients de la richesse qui les entoure.
Parmi nos nombreuses richesses, il en est une qui est vraiment spécifique à
la Bretagne. Il s’agit du don de soi. Aussi, j’adresse un grand MERCI aux bénévoles, aux commerçants et artisans de la commune, aux élus, aux agents de
la collectivité ...
Merci à toutes et tous, chacun à votre niveau, de contribuer, au quotidien, à notre belle qualité de vie. Bien sûr nous
pouvons toujours nous améliorer. Il me semble essentiel pourtant de regarder autour de nous et de voir quelle chance
nous avons de vivre dans cette belle commune.
N’oublions pas pour autant que des tragédies se jouent aujourd’hui à la porte de l’Europe, que le climat va mal et
que chacun d’entre nous sera mis à contribution pour être responsable dans ses consommations toutes confondues
(énergie, eau, consommer local pour favoriser notre économie…)
Je sais pouvoir compter sur vous pour relever ces défis à venir.
Je vous souhaite une très belle rentrée !

Christine CHEVALIER
Maire de Landéda
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URBANISME

LE POINT SUR

ROND POINT KROAZ UHELLA

LA MOBILITÉ

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

La mobilité peut se définir
comme l’ensemble des
déplacements des personnes
relatifs à des activités
quotidiennes liées au travail,
aux achats et aux loisirs,
inscrites dans un espace.

Ce projet a été établi à partir d’expérience de
rond-point dit " à la Hollandaise " qui existe dans
certaines villes. En effet, le cycliste utilise les
traversées pour rejoindre la voie qu’il souhaite
en toute sécurité en n’étant pas situé dans l’angle
mort des véhicules. De la peinture routière doit être
réalisée également afin de marquer les passages
des cyclistes.

BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES
..........................................................
Suite à une enquête menée en 2021 basée sur la
participation volontaire des usagers, Landéda a
obtenu la note C (3,69/6) au baromètre des villes
cyclables, ce qui fait d'elle la commune la mieux
notée du Pays de Brest. Cette note est calculée à
partir de la moyenne des cinq thématiques : ressenti
général, sécurité, confort, efforts de la commune,
stationnement et services vélo.
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Des pistes d’amélioration sont possibles et la
Commune continue de mettre en œuvre son schéma
communal des mobilités en améliorant certains
carrefours dangereux comme celui de Kroaz Uhella.
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LA LIGNE 20
..........................................................
La ligne 20 permet de venir à vélo sur la commune.
Il est envisagé de déplacer l’arrêt de car se situant
près de Kaori vers l’office de tourisme avec un
aménagement aux normes PMR.

...........................................................................................................................
Afin de sécuriser les déplacements piétons, vélos et véhicules, la limitation des vitesses des véhicules et les
limites de l'agglomération ont été revus.

URBANISME

LIMITES D'AGGLO ET LES LIMITATIONS DE VITESSE

CARTE DES LIMITES D'AGGLO ET LES LIMITATIONS DE VITESSE
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Plan global de Landéda

POINT SUR LE SCHÉMA ET PERSPECTIVE
..........................................................
L’aménagement du chemin partant de la mairie vers
Ar Poull Du, entamé en 2020, s’est poursuivi en 2022
avec deux tronçons supplémentaires menant d’Ar
Poull Du vers la Route de l’Armorique et vers Kroaz
Ar Barz.
En 2023, il est prévu de terminer ce tronçon par
l’aménagement de Ar Poull Du vers Ar Mean.

L’AIRE CYCLABLE DU PORT
Fin septembre, l’aire cyclable du port sera en
service et verra l’aboutissement du dossier d’aménagement d’un point cyclable défini par le Pays de
Brest et commencé depuis 2019 avec l’aire de jeux.
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DOSSIER

RETOUR SUR

LES FÊTES MARITIMES
ABERS 2022

© Michel Mellaza

UN SUCCÈS
GRANDISSANT !
Comme tous les quatre ans
sur le port de l’Aber Wrac’h,
les fêtes maritimes ont fait
leur grand retour.
Après un loupé en 2020 suite à la situation
sanitaire, c’est cet été qu’Abers 2022 a fait son
retour.
L’Aber Wrac’h a donné rendez-vous à une variété
de bateaux, aux grands comme aux petits pour
profiter ensemble d’un week-end festif et rempli
de sourires !
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Abers 2022, c’était : des bateaux, des
animations, des expositions, des ateliers, des
démonstrations, des concerts, des fanfares,
des chants de marins, des arts de rue, un feu
d’artifice, de la restauration, des buvettes…
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© Michel Mellaza

Les enfants ont fait exploser leur créativité à travers
divers ateliers créatifs et se sont ouvert aux sens
du toucher grâce au parcours sensoriel. Ils ont
également pu partager un moment de jeux avec
leur parent sur les jeux bretons.
........................................................
Abers 2022 a également accueilli des hommes du
néolithique pour le creusage de leur pirogue et sa
mise à l’eau, qui a subjugué une grande partie du
public. Lundi, au lendemain des fêtes maritimes, ils
sont partis jusqu’à l’île Guénioc avec cette même
pirogue. Quel courage !
........................................................

© Michel Mellaza

La promenade sur les quais de l’Aber Wrac’h
apportait également son lot d’apprentissage et
de connaissance, par les différents exposants
présents : la valorisation des déchets, la sensibilisation au développement durable, la transformation
de matière première…
........................................................

© Michel Mellaza

Les vikings ont fait le show lors de combats épiques.
Une manière de faire l’histoire en s’amusant !
........................................................

© Mireille Irvoas

Les concerts et animations musicales ont plu par
leur diversité et leurs mélodies rythmées. Les
artistes sont ravis d’avoir fait bouger l’Aber Wrac’h !

Entre science-fiction et poésie, les Tisseurs de Brume
et les Nomades d’Alanis ont émerveillé l’ensemble
des spectateurs.
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Témoignage de Paul’O – Brin d’zinc : « On a été très bien reçu
par le public et les bénévoles, l’ambiance était très chouette ! »
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VALORISER LES MÉTIERS DE LA MER,
RESPECTER L'ENVIRONNEMENT
...................................................
Le Quai des métiers, fil rouge de cette 7ème
édition, placé en plein cœur de la fête, vous a
permis de découvrir les différents métiers liés
à la mer en créant, potentiellement, quelques
vocations chez certains !
2nd fil rouge d’Abers 2022 et la préoccupation
du plus grand nombre : le développement
durable. Dans une période de changement
climatique, il est important de veiller à sa
consommation. Lors des fêtes maritimes,
le gaspillage, le tri, la gestion des déchets a
été surveillée de très près, pour minimiser
au maximum l’impact sur l’environnement
et notre magnifique littoral. Les prestataires
Abers 2022 ont eu quelques règles à respecter
pour prendre part à la fête.

Abers 2022, c’est
aussi beaucoup de
soutien, de solidarité
et de générosité.
Mille mercis aux 309
bénévoles qui ont
fait du port de l’Aber
Wrac’h, une fête
merveilleuse.
Nous n’aurions rien fait sans vous
tous et nous n’aurions pas, non
plus, eu une édition inoubliable sans
le soutien des partenaires locaux,
la confiance des institutionnels et
services de l’Etat, sans les compétences des prestataires, sans la
créativité des exposants, sans le talent
des restaurateurs…

© Denis Wirrmann

© Mich
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el Mell
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Un énorme merci à vous, visiteurs,
qui avez participé à l’ambiance chaleureuse et bienveillante de la fête !

aza
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DOSSIER ABERS 2022
© Michel Mellaza
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ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

© Morganographe

EN IMAGES
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Horizons Open Sea Festival
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Exposition Christelle Mengès au Sémaphore

Place aux Mômes

L'ensemble Voix Humaines à la chapelle de Broennou

Vernissage expo au Sémaphore

Place aux Mômes

Festival Jet d’encre

Spectacle " Une femme à l’amer " (Cie Sumak)

Tour du Finistère
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ANIMATIONS

Beach Volley
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE

UN PREMIER BILAN POSITIF POUR LE

PÔLE ENFANCE
JEUNESSE
En septembre 2018, le conseil
municipal décide d’engager
le cabinet d’étude Socioscope
afin d’accompagner
la municipalité dans
l’élaboration d’un projet
politique enfance jeunesse.
2020
CRÉATION DU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES
..........................................................
Avant toute mise en action, il est essentiel pour
une municipalité de structurer d’abord le service
dédié. Courant 2020, Elodie Doll prend la direction
de l’ensemble des domaines dédiés à l’enfance
jeunesse et aux affaires scolaires.
Ce service gère les structures d’accueil des enfants
(crèche, centre de loisirs, objectif vacances, self
et garderie périscolaire de l’école publique) mais
également les autres lieux ou actions dédiés à la
population landédaenne la plus jeune (école des
sports, argent de poche, relation avec les écoles).

JANVIER 2021
MAISON DE L’ENFANCE
..........................................................
Dès fin 2020, la municipalisation du multi-accueil
et du centre de loisirs est lancée pour une mise en
route au 1er janvier 2021.
LE MULTI-ACCUEIL
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Les 6 membres du personnel, jusque-là salariés de
l’association EPAL, acceptent d’intégrer les effectifs
municipaux.

12

Le service rendu étant de qualité, aucun changement
notable de fonctionnement n’est envisagé. La
fréquentation demeure stable sur 2021 et 2022.

LE CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
La municipalité recrute une responsable, Typhaine
RIOUX, et une animatrice, portant à 3 le nombre
d’encadrants. La capacité d’accueil est alors de 20
enfants, nombre maximum présent constaté avant
la municipalisation sur les temps périscolaires.
Dès les premiers mois de fréquentation, l’accueil
périscolaire du mercredi et l’accueil extra-scolaire
connaissent une forte de hausse.
Recrutement d’une 4ème personne
Doublement de la capacité d’accueil : 20
places, puis 28, puis 40 (capacité d’accueil
maximale dans les locaux)
32 enfants/jour en moyenne pendant les
vacances scolaires
+ 51% du temps de fréquentation pendant
les vacances scolaires (10 068h en 2020 contre
15 248h en 2021)

En parallèle, les élus souhaitent une mutualisation
des moyens humains entre les différents services
enfance jeunesse communaux et des agents du
pôle sont formés au BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur).

LE SITE INTERNET ENFANCE-JEUNESSE :
1 AN ET 2000 CONNEXIONS
..........................................................
C’est une véritable porte d’entrée sur les services
dédiés aux 0-25 ans ! Il permet :
» un accès direct au portail famille ; aux programmes
d'activités proposés par les structures durant les
vacances ; aux menus de la restauration scolaire
» de découvrir les équipes qui travaillent auprès
des jeunes
www.enfance-jeunesse.landeda.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

SEPTEMBRE 2021
LA GARDERIE
..........................................................
Dans la continuité des actions engagées, dès
septembre 2021, la municipalité fait le choix de
municipaliser la garderie Joseph Signor, jusque-là
gérée par une association de parents bénévoles.
Cette action, concertée avec les membres de l’association, se met en place sereinement à la rentrée des
classes : aucun changement n’est opéré au niveau du
personnel, des inscriptions ou du fonctionnement.
La fréquentation de la garderie est stable par rapport
aux années précédentes : jusqu’à 30 enfants sur
les créneaux du matin et jusqu’à 37 enfants sur les
créneaux du soir.

PROJET EN COURS

RAPPEL
La garderie est ouverte le matin de 7h à
8h40 et l’après-midi de 16h30 à 19h.

UN NOUVEAU PORTAIL PARENTS
..........................................................

LA RESTAURATION COLLECTIVE
..........................................................

Cet espace numérique donne aux parents un accès
sécurisé 7/7 jours et 24/24 heures pour effectuer les
démarches liées aux activités de leurs enfants.

Depuis 4 ans, la commune a fait le choix de collaborer
avec la commune de Lannilis pour la livraison des
repas du self de l’école publique.
Les menus sont élaborés par la cuisine centrale
et répondent aux recommandations relatives à
la composition des repas servis et à la sécurité
alimentaire. (Loi EGalim).
Devant la satisfaction des enfants et parents de
l’école publique, et dans un souci de cohérence
alimentaire globale sur la commune, la collaboration
avec la cuisine centrale de Lannilis est étendue au
multi accueil et au centre de loisirs.
La loi EGalim, c’est quoi ?
50% de produits de qualité durables, dont
au moins 20 % de produits biologiques
La diversification des sources de protéines
La substitution des plastiques
La lutte contre le gaspillage alimentaire

Faisant office de guichet unique pour la restauration
scolaire, la garderie, l’ALSH, l’école des sports ou
encore Objectif Vacances, il permet de centraliser
les démarches d’inscriptions.
Suite à des retours de familles et de professionnels
rencontrant quelques difficultés d’utilisation, une
nouvelle version plus intuitive et plus adaptée
aux services communaux sera disponible pour les
familles dès le mois de septembre 2022.

Petite enfance

Enfance

Jeunesse et sport

Maison de l'Enfance
Stread Kichen - 29870 Landéda
02 98 04 80 48
multiaccueil@landeda.fr

Maison de l'Enfance
Stread Kichen - 29870 Landéda
02 98 04 80 48
alsh@landeda.fr

Mairie de Landéda
61 Ti Korn - 29870 Landéda
02 98 04 93 06
animations.landeda@gmail.com

MIM - JANVIER 2022

www.logicielcantine.fr/landeda/

1 repas végétarien par semaine
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PORTRAIT

RENCONTRE AVEC
OLIVIER & CHLOÉ
LA BOULANGERIE DES ABERS

De gauche à droite :
Olivier, Léa, Marie, Chloé

Qui êtes-vous et comment
s’est construit votre projet
d’ouvrir une boulangerie
ensemble ?

Olivier
est
boulanger
pâtissier depuis ses 15 ans
et moi j’ai été aide-soignante
pendant 2 ans. Il voulait
se mettre à son compte
et avoir sa propre organisation. Je n’ai pas
hésité à le suivre puisque pour ma part le
côté relationnel et social, je l’avais ! Pour le
côté vente, j’ai rapidement appris, seule et en
formation en école de boulangerie (enseigne
Festival des pains). Il est important de savoir
parler des produits, de les connaître (aspect,
couleur, goût…), de discuter avec les clients
pour mieux les conseiller et créer des liens !
Pourquoi Landéda ?

Propriétaire d’une maison en Loire-Atlantique,
nous recherchions une boulangerie proche de
chez nous, mais rien ne nous convenait (trop
ancienne, trop d’investissement matériel…).
Nous avons fini par vendre notre maison avec
le souhait de nous rapprocher de la mer. Après
un premier projet avorté dans le Morbihan
et un petit retour chez nos parents, nous
sommes " tombés " sur l’affaire de Landéda.
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Comment se passe votre première saison estivale ?
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''

Aujourd’hui, nous
sommes installés dans une
commune attractive au
cadre magnifique, comme
nous le souhaitions !

Pour nous, la saison estivale est assez intense
car nous produisons énormément et nous
avons fait le choix d’ouvrir 7/7j. Nous avons
pris Marie en contrat saisonnier pour la vente
et embauché Léa, la pâtissière, en CDI à temps
plein début juillet.

On ne s’attendait pas
à cela, surtout avec les
fêtes maritimes, qui nous
ont amené énormément
de monde. Nous avons
pu présenter certains de
nos produits bretons en
exposant sur un stand au
port.

Votre produit phare ?
Les gens aiment nos produits, en l’occurrence la
baguette aux algues. Le fait d’avoir eu un article
dans le journal et d’être passé sur France Bleu
Breizh Izel a beaucoup fait parler. Nous sommes
fiers de ce que nous faisons et proposons, et
nous avons toujours plein d’idées.
Des projets pour les prochains 6 mois ?
La boulangerie est un milieu qui bouge
beaucoup. Les clients, curieux, jouent le jeu en
testant nos nouveautés ou en nous faisant part
de leurs envies. Par exemple, parmi nos " pains
fantaisies " nous proposons des pains à la bière,
au sarrasin-saucisse-moutarde, aux fruits… En
fonction des saisons ou des évènements.
Léa met sa gamme en place petit à petit en
fonction des saisons également, et son travail
rencontre déjà un beau succès !
Nous sommes une équipe jeune et dynamique,
et nous avons chacun notre place. Hors saison,
nous aurons une organisation différente
donc nous proposerons davantage de choses
notamment des produits longue conservation
tels que des sachets de biscuits…

PARTENAIRES

PAYS DES ABERS - COMPÉTENCES EAUX
ET ASSAINISSEMENT
..........................................................

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DU FINISTÈRE,
UN BUDGET ANNUEL DE 60 000 EUROS
POUR LA COMMUNE

Depuis le 1er janvier 2018, les compétences " eau
& assainissement collectif " ont été transférées à
la Communauté de Communes du Pays des Abers
conformément à la loi sur la Nouvelle Organisation
des Territoires de la République, dite loi " NOTRe ».

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

LES ACTUS DE NOS PARTENAIRES

LES ACTUS DE NOS

Conformément à la loi du 3 mai 1996, les services
d’incendie et de secours sont chargés de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies.
Ils concourent, avec les autres services professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les accidents, sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les
missions suivantes :
• la prévention et l’évaluation des risques de sécurité
civile,
• la protection des personnes, des biens et de
l’environnement,
• la préparation des mesures de sauvegarde et
d’organisation des moyens de secours,
• le secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, et l’évacuation des victimes.
Les services d’incendie et de secours sont des
établissements publics locaux financés par les
départements, les établissements publics de
coopération intercommunale et les communes.
—
En savoir plus :

www.sdis29.fr
—

La production, la fourniture de l’eau potable, la
collecte et le traitement collectif des eaux usées ainsi
que le suivi du bon fonctionnement des installations
par des contrôles et entretiens réguliers des réseaux
et différents ouvrages sont désormais assurés par le
Pays des Abers.
C’est l’équipe " eau et assainissement " qui
accompagne les usagers du Pays des Abers dans
leurs démarches (accueil, facturation, entretien
des équipements et des réseaux, interventions
d’urgence…).

SUR LANDÉDA :
ASSAINISSEMENT
En 2021 sur 3688 habitants :
• 1746 raccordés à l'assainissement collectif
• 1942 à l'assainissement individuel
EAU
En 2021, les investissements de la CCPA sur
Landéda :
• Travaux de dévoiement de la conduite à Kerdreaz
Vihan 22 127 €.
• Travaux de réhabilitation de réseau au niveau du
giratoire d'Ar Méan : 59 040 €engagés (cf RPQS).

Les représentants de DECLIC et Unis pour Landéda ont fait le choix de ne pas faire paraître de
tribune dans ce numéro. Retrouvez leurs précédentes Tribunes sur le site internet de la mairie :
www.landéda.fr > MAIRIE > TRIBUNES
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TRIBUNES
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Imprimé par Cloître
artaostudio.com

RÉSEAUX SOCIAUX, RESTONS CONNECTÉS !

POUR CONTACTER LA MAIRIE

Pour toutes informations
Vous aimez Landéda
? Dites-le sur Facebook
Mairie de Landéda - 61 Ti Korn - 29870 Landéda
www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html
sur la page : @communedelandeda
T. 02 98 04 93 06 / accueil@landeda.fr
ou 02 30 06 00 26
Instagram
:
@landedalaberwrach
Scannez-moi !
HORAIRES :
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Retrouvez toutes les informations essentielles pour
Le jeudi : 8h30 - 12h
vos sorties, événements, culture, loisirs, sports,
Le vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
famille, enfance.

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

