
LLimitez vos déplacements et contacts,  
une mesure valable pour tous et nécessaire pour les plus de 70 ans. 
 

En France,  les 50 ans et plus sont les personnes les plus susceptibles de contracter le virus COVID 19 sans distinction de genre ou 
prédisposition connue à ce jour. Toutefois, il est avéré depuis le début de l’épidémie que les  personnes âgées de plus de 70 ans ont 
plus de risques de présenter une forme grave de la maladie. 
C’est pourquoi il leur est demandé de réduire au maximum vos déplacements et contacts dans des lieux publics, vecteurs du virus. Ce 
confinement volontaire  a pour objectif de préserver votre santé. Cette consigne s’applique à l’ensemble de la population mais est 
renforcée par le facteur « âge » ou pour les personne atteintes d’une maladie chronique. 

Vous avez plus de 70 ans 
ou souffrez de maladies chroniques? 

Les maladies chroniques et situations vecteurs d’aggravation 
 

Il est recommandé aux personnes souffrant de l’une de ces maladies chroniques de prendre des précau ons ac-
crues car elles sont suscep bles de contracter le virus de manière plus virulente.  
 

Les insuffisances respiratoires : asthme, bronchopneumopathie chronique obstruc ve... 
Les maladie cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque, antécédents liés à des AVC ou des infarctus... 
Le diabète  
L'hypertension  
Un cancer : un numéro vert a été mis en place par la Ligue contre le cancer : 0800 940 939  
Les immunodépressions liées à des traitements médicamenteux ou des pathologies typer VIH, greffe… 
L’obésité morbide ( IMC supérieur à 40) 
Les grossesses à par r du 3ème trimestre 

 

Il est recommandé  pour chaque personne concernée par une de ces pathologies de demander conseil à son médecin traitant.  

Solidarités 
La Municipalité fait appel au civisme des citoyens de Landéda pour éviter toute prise de risque et limiter 
la propagation du virus. Nous demandons à tous les habitants de s'assurer que dans leur voisinage 
proche, des personnes ne se retrouvent pas en difficulté (isolement, besoin de livraison de course, pro-
blème de santé, ...). Nous invitons les habitants à nous signaler ces personnes par téléphone au 02 98 04 
93 06 ou par mail accueil@landeda.fr . Nous restons également à disposition des commerçants pour toute 
demande d'informations.  

ANNONCE - SUPERMARCHE UTILE 
Suite aux mesures annoncées par le Gouvernement pour 
lu er contre l'épidémie de Covid-19, vous pouvez faire ap-
pel au service de prépara on et  de livraison de courses à 
domicile.  
Pour passer vos commandes: 
Tous les jours par  téléphone: 02-98-04-80-20 ou par mail:  
 valerie.tanneau@systeme-u.fr  
Livraison le jour même ou le lendemain selon l'ac vité. Nous 
restons à votre disposi on pour tout complément d'infor-
ma on. 
Horaires d'ouverture excep onnels: LMMJVS: 8h-19h15 D: 
8h30-12h30 
 
PORTAGE DE REPAS 
L’Associa on « Les Ami és d’Armor » confirme que la livrai-
son des repas aux personnes qui font appel au service se 
fera de manière habituelle. 

BOUCHERIE DAVID LEON 
La boucherie reste ouverte. Voici quelques règles à respec-
ter: 
- Pas plus de 2 personnes à la fois dans le magasin  
- Respectez la distance d'1 mètre entre chaque personne.   
Un marquage au sol sera mis en place. 
- Respectez les gestes barrières pour la santé de tous 
- Privilégiez le paiement par carte et le sans contact 
- Evitez de venir tous les jours nos produits se congèlent 
très bien. 
- Possibilité de livraison gratuite sur Landéda uniquement.  
- Passez commande par téléphone pour un minimum d'attente.  
Tél: 02 98 04 93 26  
 

PAGE FACEBOOK :  
LE VIRUS DE LA SOLIDARITE A LANDEDA 
Une page s’est spontanément créée pour apporter du soutien aux 
personnes qui en auraient besoin.  
« Notre commune est riche de personnes solidaires… Alors dans ce 
contexte aidons-nous et veillons les uns sur les autres. Cette page va 
permettre de partager des initiatives, aider nos commerçants ...  » 
La Municipalité vous encourage aux actions solidaire tout en observant 
scrupuleusement les recommandations nationales afin d’éviter la 
propaga on du virus. 
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