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La mairie vous informe ... 

QUE FAIRE PENDANT LE CONFINEMENT ? 

1 km, 1 déchet, le challenge dépollution durant le confinement 
 

L'association environnementale Project Rescue Ocean et ses membres imaginent de nouvelles formes d'actions pour conti-
nuer leur mission de sensibilisation à la problématique des déchets lors du nouveau confinement. Le challenge “1 km, 1 dé-
chet” proposé sur Facebook et Instagram depuis le 3 novembre incite les citoyens à poursuivre les opérations de dépollution 
sans déroger aux consignes sanitaires en vigueur  
 

Le sport change les vies*                                                                                             
  Ces initiatives sont primordiales, au regard des bénéfices avérés du sport sur la santé, particulièrement dans la 

prévention des risques de diabète, de dépression, de cancer du sein ou encore d’AVC. 

L’activité physique et sportive permet, notamment, de réduire de :   

 

 

 

 

 
 
*https://www.paris2024.org/fr/paris-2024-bouger-plus/** Source ONAPS 
 Bouger autour de chez vous ! http://carte-sortie-confinement.fr/ (Merci P. Kerleroux & EOL Jogging et Marche) 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

Lundi 23 Novembre à 19h salle Cézon. Ordre du jour affiché en 
mairie. 
 

OFFICE DE TOURISME  
 

L'Office de Tourisme du Pays des Abers est actuellement fermé et 
confiné. L'équipe reste à votre écoute et est joignable du lundi au 
vendredi au 02 98 04 05 43 ou par mail office@abers-
tourisme.com. Prenez soin de vous ! 
 

DES NOUVELLES DES SERVICES TECHNIQUES 
Voici un état des lieux de ce qui a été fait, est en cours ou sera 
engagé dans les jours à venir. 

COLLECTE NATIONALE 

OPÉRATIONS Terminé En cours A venir 

Terrain de Rosvenni : tribune : installation 
de nouveaux gradins et changement des  
toiture et charpente 

  X   

Terrain de Rosvenni : remplacement de la 
chaudière à fioul des vestiaires de foot 
par une chaudière électrique 

X     

Ouverture au public des jeux installés 
dans le jardin de l'EPHAD rue de Kerivin 

    X 

Taille des haies des terrains communaux   X   

Nettoyage annuel des regards sur l'en-
semble de la commune pour garantir le 
bon écoulement des eaux pluviales après 
la chute des feuilles 

    X 

Complexe Stread Kichen  local de stoc- 
kage des associations  : réfection et pein-
ture suite à la réattribution des différents 
placards de stockage 

  X   

Afin de pouvoir bénéficier de l’aide,  les personnes doi-

vent au préalable se diriger vers une assistance sociale, 

cette aide alimentaire peut être attribuée à tout âge. A 

tout âge de la vie, on peut rencontrer des difficultés fi-

nancières. Des solutions existent,  ne pas hésiter à pren-

dre contact avec le maire ou à l'adjointe aux affaires so-

ciales. 

Déchets végétaux : pas de remorque le week-end pendant le con-

finement. Veuillez vous rapprocher de la déchetterie.  

58 % 

Les risques de diabète 
de type 2** 

  

  30% 

Les risques de dé-
pression** 

  25% 

Les risques de cancer 
du sein et d’AVC** 

  24% 

Les risques du cancer 
du colon** 

https://www.paris2024.org/fr/paris-2024-bouger-plus/
http://carte-sortie-confinement.fr/
mailto:office@abers-tourisme.com
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Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MÉMENTO  
Gendarmerie : 17 SAMU : 15  
Sapeurs Pompiers : 18 - 112  
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196  
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU—02 98 04 91 87  
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F- 02 98 04 80 34  
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 — 02 98 04 93 10.  
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  
OSTEOPATHE 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92  
KINESITHERAPEUTE 
BIHAN-POUDEC Delphine - 09 52 11 38 80 /06 67 45 51 21  

LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80  
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96 
PEDICURE - PODOLOQUE 
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE 
FERRERO - BOBIN Elisabeth - 154 Keriskin –02 98 04 92 91  
LA POSTE (3631) - Lannilis 
Du lundi, mercredi, jeudi, vendredi  9h/12h et 14h00/17h00.  
Le mardi, 9h30/12h00, 14h00/17h00 
Le samedi 9h00/12h00 
TAXI ABARNOU 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53  

VIE PAROISSIALE Informations sur https://ndfolgoet.fr/ 

La Lanterne d'Argent  

09 87 17 71 85  

Tous nos bijoux sont disponibles en Click & Collect, via notre boutique en ligne sur lalanter-
nedargent.com. Une session Drive est ouverte le vendredi de 14h à 19h à l'atelier/
boutique du port de l'Aber Wrac'h mais vous avez aussi la possibilité de venir sur rendez-
vous du mardi au samedi. 

Le Vivier des créateurs, boutique d’ar-

tisans d’art, 420 ar palud à    Landéda 

Nos créations et des bons cadeaux en LIVRAISON ou RETRAIT sur RDV le vendredi ou same-

di de 14h et 19h. Infos : (levivierdescreateurs@gmail.com) Naïg AbeRaku  06 50 67 82 

02  Christine TINE CREATIONS 06 64 17 14 98  FB @Levivierdescreateurs Aberwrach  

Du Haut de ma dune Notre boutique est physiquement fermée, mais elle continue de vivre sur 
FB.duhautdemadune ,vous y retrouverez notre collection. Pour vos commandes, appelez 
nous tel: 06 59 17 29 12.  Retrait ou livraison sur rendez vous. Prenez soin de vous. 
Isabelle, Frédéric. 

L’effet Mer et ses créatrices L’Effet Mer redevient une boutique partagée. Vous cherchez des produits originaux et 
réalisés localement ? L’atelier Villadada 07 68 49 59 82 , MC Céramique 06 62 24 19 
43, ËOY! 07 50 95 53 54 et Sofi Couture 06 64 80 24 66 seront heureuses de vous ac-
cueillir à la boutique très bientôt (dès que possible…)au port 1 Ar Palud.  
Plus d’infos prochainement sur le FB de L’Effet Mer . 

Atelier Ty Room  
02 98 04 80 66  

EPICERIE ET COMPTOIR A THÉS OUVERT Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
13h30 à 18h et tous les matins sur rendez vous et livraisons à domicile. Possibilité de 
bons cadeaux pour Noël. Retrouvez toutes nos infos et produits sur notre 
site www.atelier-tyroom.com ainsi que sur notre page Facebook (@ateliertyroom) et 
Instagram. Vous pouvez également nous joindre au 0662275156 ou 0662385729 ou 
0298048066. A très bientôt. Frederïg et Franck  

Esthétika—06 59 92 00 66 
galliousandra@yahoo.fr 

Les commandes en drive sont toujours possibles sur rendez-vous avec possibilité en livrai-
son à domicile. Pensez aux coffrets cadeaux phytomer !  

Le Divalo  
02 98 04 93 08  

Ouvert tous les jours de 8h à 12h Vente tabac, presse et poste. Ouvert les vendredis et 
samedis de 16h30 à 19h30. Débit boisson fermé 

Garage Renault de la Presqu’île  
02 98 04 93 22  

Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h  

Contrôle technique de Lannilis  
02 98 04 06 07  

Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi : 7h45 - 12h / 13h30 - 18.Samedi : 8h30 - 12h  

TAXI ABARNOU 
06 85 10 52 53  

Comme lors du précédent confinement, les taxis Abarnou (autorisations de stationnement 
commune de Landéda) sont à votre service pour vos déplacements vers les hôpitaux, cli-
niques, écoles… 156 rue de la mairie. Prenez soin de vous.  

LAVERIE 24/24 Service de laverie automatique pour couettes, housses, draps… en 24h/24h. Parking du 
Utile. Paiement par carte bancaire, sans contact ou en espèces. 

Les commerces se sont organisés  

https://ndfolgoet.fr/
mailto:levivierdescreateurs@gmail.com
http://www.atelier-tyroom.com/


 

Les commerces de premières nécessités sont ouverts  

Restaurants : livraisons et plats à emporter  

L'Ecailler des abers  
02 98 37 42 87  

Plats à emporter : menu du jour à 12€ et menu du dimanche à 23€. Commandes avant 10h 
le matin. Horaires de retrait de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 18h30. Livraison possible.  

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28 La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année au 175 Route de  Doenna  à l’Aber 
Wrac’h, vendredi  16H-18H,  samedi 10H-12H et 16H-18H, dimanche 10H-12H. Les ho-
raires sont élargis pendant les vacances estivales et Noël. Suivez nous sur Facebook: 
huitres le-cha aber wrac'h. Pour vos commandes, idées cadeaux    06 79 36 65 28 / 
g.charreteur@outlook.fr. Un distributeur d'HUITRES  24H/24H paiement/carte unique-
ment  se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS 

Entre-mer  
06 37 16 28 02  

Ouvert pour la vente à emporter et les livraisons : du mardi au samedi : 10h - 20h. Di-
manche de 10h30 - 13h 

Le Pot de Beurre  
02 98 37 43 77  

Plat du jour ou burger à emporter, du lundi au vendredi uniquement le midi, réservation 
uniquement par téléphone de 9h30 à 11h15, pas de livraison, tarifs fixés en fonction de 
l’arrivage, les plats seront visibles sur notre compte instagram.  

L'Oasis  

02 98 04 98 99  

Livraison de pizzas et plats à domicile les vendredis, samedis et dimanches.  
Aux heures d’ouverture, possibilité de passer à l’OASIS pour emporter des pizzas et des 
plats. Approvisionnement quotidien du distributeur automatique de pizzas sur le parking du 
Leclerc à Lannilis. Il vous servira 24H/24 et 7J/7. 

Le Poons—09 54 98 54 44  Pizzas à emporter. Ouvert 7j/7 de 18h30 à 21h30 - carte sur internet 

Le Vioben  

02 98 04 96 77  

Carte de repas à emporter tous les jours midi et soir (commande à effectuer la veille pour le 
lendemain), possibilité livraison plateaux repas pour les entreprises entrée, plat et dessert 
pain et beurre 23€. Commande par téléphone ou www.vioben.com Livraisons selon dispo-
nibilité, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche.  Bon cadeau : Commande en ligne 
www.vioben.com et retrait sur place ou envoi numérique ou envoi postal  

Histoire de crêpes 
02 98 04 84 29 

Vente de crêpes froment et blé noir 
Du mardi au samedi. Commande par téléphone. A venir chercher entre 10h30 et 12h30  

Ty billic ar mor - 02 98 04 91 61 ; Captain - 02 98 04 82 03 ; Restaurant des dunes - 02 98 04 92 77  L'Odyssée -02 98 04 84 30  
Se renseigner au restaurant 

Superette Utile  
02 98 04 80 20 

Du lundi au samedi : 8h-19h15 et Dimanche : 8h30-12h30.  
Livraison à domicile. Commande par téléphone ou par mail : valerie.tanneau@systeme-u.fr 

Boucherie/traiteur David Léon 
02 98 04 93 26 

Du mardi au samedi : 8h30-12h15 / 15h-19h ; dimanche : 8h30—12h15. 
Livraison à domicile le vendredi matin et samedi matin (commande la veille par téléphone - 
mini de 30€/commande). 

Boulangerie Roudaut  
02 98 04 11 62 

Du mardi au vendredi : 7h-12h45 / 15h30-19h. Le samedi : 7h-12h45. Le dimanche : 7h30 - 
12h30 

Boulangerie Lanvier  
02 98 04 94 55 

Du mardi au samedi : 6h30-12h30 / 15h-19h15. Le dimanche : 6h30-13h 

Fromagerie GOUTTSSA (Maïwenn 

Marc, Sébastien Lescoat)  

Vente de fromages fermiers et produits frais tous les vendredis en drive de 12h à 12h30 sur 

le parking de Mezglaz. Commande  via www.gouttssa.com  (paiement en ligne)  

Viviers de Beg Ar Vill  Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h.Samedi de 9h à 12h / 15h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h15Commandes possibles par téléphone 

Pokoù Glaces 
06 66 20 06 43 

Fabricant de glaces artisanales fraîchement installé sur la commune propose une sélection 
de bûches glacées et une collection de verrines pour les fêtes de fin d'année. 
 A découvrir sur la page Facebook Pokoù Glaces et instagram. Pré-commandes : pokou-
glaces@gmail.com ou par téléphone. point retrait au 2 stread Kichen, LANDEDA le lundi et 
le samedi. 

Le Comptoir des Délices  
06 08 76 00 87  

Commerce de fruits et légumes, propose un service de click and collect à raison d'une livrai-
son par semaine sur la commune de Landéda. Si vous souhaitez accéder à ce service et com-
mander légumes, fruits de saison, fruits exotiques ou fruits secs, envoyez un sms avec votre 
nom et prénom. Nous livrons sur le parking de Mezglaz le jeudi à 17h. 

tel:06%2079%2036%2065%2028
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