VŒUX DU MAIRE
Même si l'on ne peut se rencontrer lors de la
cérémonie des vœux, Christine Chevalier,
Maire, vous propose une rétrospective de
l'année 2020 à travers une vidéo.
Rendez-vous dans les actualités sur
www.landeda.fr

La mairie vous informe
VACCINATION COVID 19
Outre les professionnels de santé de +50 ans, les personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies à haut risque (sur ordonnance) sont désormais
concernées par la vaccination contre la COVID 19.
Retrouvez les centres de vaccination et les modalités de
RDV sur le site de l’ARS Bretagne, rubrique "Où se faire
vacciner ?" : https://www.bretagne.ars.sante.fr/
organisation-de-la-vaccination-en-bretagne

CALENDRIER DES PASSAGES DE
LA RECYCLERIE MOBILE
Le calendrier 2021 des passages en déchèteries de la recyclerie mobile (association un peu d’R) est disponible sur
notre site internet :
https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
De plus, vous pouvez partager (si vous le souhaitez) les
dates des événements dans votre page facebook : https://
www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/events/?
ref=page_internal

ECHOUAGE D’OISEAUX MAZOUTÉS
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Si vous observez l’échouage d’oiseaux mazoutés morts ou
vivants, nous vous remercions d’en informer la mairie
(accueil@landeda.fr – 02 98 04 93 06) en indiquant la date
et le lieu de la découverte (plage ou nom du lieu-dit), le
nombre d’oiseaux trouvés, la ou les espèces d’oiseau(x)
concernée(s) si vous les connaissez, s’ils sont vivants ou
morts, s’il y a ou non des traces d’hydrocarbures sur l’animal, ce que vous en avez fait. Joignez-y si possible des
photos des oiseaux.
Nous vous demandons d’observer quelques précautions
complémentaires au regard de l’influenza aviaire actuellement en cours sur le territoire français (plus d’infos sur :
https://www.lpo.fr/conseils/faq-grippe-aviaire).
Il convient de continuer la surveillance sanitaire des oiseaux sauvages, mais sans prendre le risque de disséminer
le virus lorsqu’il est présent, à d’autres oiseaux, notamment domestiques :
Prendre des précautions en cas de manipulation pour ne
pas contaminer d’autres oiseaux, et surtout domestiques :
bien se désinfecter, et si possible éviter d’aller dans un
élevage de volailles pendant 48 heures.

MASQUES
Les masques distribués par la commune au printemps 2020 respectent la norme AFNOR de catégorie 3 et filtrent au moins
90% des particules dans la limite de cinquante lavages.
Ils répondent donc aux dernières recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique, suite à l’apparition de variants plus
contagieux de la Covid 19.

Recherche d’anciennes photos A vos tiroirs : Quand les photos nous
racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ?
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes
postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse
bocage.basleon@orange.fr. N'oubliez pas de préciser le lieu (commune,
lieu dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes
seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner. Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones
suivantes : Le long de l'Aber Wrac'h + Beg an Toul.

Ensemble, pensons à leur bien-être !
Depuis 1989, la Fondation a contribué à la mise en place de plus de 9 000 projets en faveur des
enfants et des adolescents. Chaque année, l’opération Pièces Jaunes fait appel à la générosité du
public afin de pouvoir financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français. Aidez-les à financer des chambres parent-enfant à l’hôpital, et de nombreux projets permettant d’améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.

https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

MÉMENTO
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 BERRE N. - 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 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/
Heures d'ouverture de la mairie
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi :
8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h.
Tél. : 02 98 04 93 06
Email : accueil@landeda.fr / Site : http://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité,
continuité du service public, sauvegarde des personnes et des
biens, cas de force majeure type intempérie) après 17h30 en
semaine et week-end : Gendarmerie, 17 et Sapeurs Pompiers,
18 ou 112. Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75
Service technique 02 98 04 82 60
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine paire. Prochaines collectes :
vendredi 25 janvier et vendredi 12 février.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.

Annonces
VIE PAROISSIALE
Messes pour
Plouguerneau

la

communauté

CHERCHE
chrétienne

Lannilis-

dimanche 24 janvier : messe à Lannilis à 9h30 et à Plouguerneau à 11h
mercredi 27 janvier : messe à Lannilis à 9h15
jeudi 28 janvier : messe à plouguerneau à 9h15

CABINET INFIRMIER
Nous vous informons l'arrivée de Nolwenn Le Berre, nouvelle associée au sein du cabinet infirmier à dater du 1er
janvier 2021.Cabinet infirmier Donou-Potin-Le Brishoual-Le
Berre. 156 rue de la mairie, landéda. 02 98 04 91 35

Associations
RUGBY
Semaine 03.
dans les conditions de sécurité du protocole Covid19.
Samedi 23 janvier :
Toutes catégories : Entrainement de 10h00 à 12h au
Grouanec
Dimanche 24 janvier : Rugby sans contact : Entrainement
de 10h30 à 12h00 au Grouanec.
Mercredi 27 janvier
M10-M12-M14 : Entrainement de 14h30 à 16h30 au
Grouanec
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

Personne sérieuse cherche à louer un garage ou une place
dans un hangar pour petite voiture au bourg de Landéda. 06
50 09 95 24.
- Recherche famille d’accueil pour adulte handicapé pour un
week-end tous les quinze jours et une partie des vacances
scolaires. 02 98 38 09 53 / 06 01 26 38 00
EMPLOI
- Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.
06 46 53 86 97 bruno.lhostis@laposte.net /
lhostis984@gmail.com
A VENDRE
Cause décès, peugeot 206 D, 143 000 km, révisé, 2 800 euros. 06 81 39 92 50

Portes Ouvertes
- Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines
le Vendredi 29 janvier de 17h à 20h et le Samedi 30 Janvier
de 9h à 17h. 02 98.83.33.08
- MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le Samedi 30 Janvier
2021 (de 9h à 17h). Possibilité de Rendez-vous les mercredis
et samedis. Formations scolaires par ALTERNANCE : Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

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

Commerces
Utile
02 98 04 80 20

Suite à la décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu général à 18h sur tout le
territoire, nous vous informons de notre changement d'horaires : du Lundi au Samedi:
8h00 - 18h00, Le Dimanche: 8h00 - 13h00.
Nous vous rappelons que nous proposons un service de livraison à domicile sur simple
commande par téléphone ou par mail. Nous proposons également une solution de
retrait d'argent dans la limite de 50€ par jour et par personne, dans l'attente de la
mise en service du distributeur communal. Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement au 02-98-04-80-20 ou par mail: valerie.tanneau@systeme-u.fr.

Atelier Ty Room
02 98 04 80 66
06 62 38 57 29 / 06 62 27 51 56

L’Atelier Ty Room est ouvert en janvier le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h45. À très bientôt sur le port! Frederïg et Franck.

Immobilier CAPIFRANCE
06 87 00 35 73

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2021 ! BLOAEVEZH MAT ! Vous désirez vendre... n'hésitez pas, appelez moi 06 87 00 35 73 - Estimation gratuite - Accompagnement personnalisé, mise en valeur de votre bien par des
vidéos. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr

Angy Coiffure à domicile

Envie d'une nouvelle coupe de cheveux tout en restant chez vous !
Appelez moi au 06 62 89 02 50

Brasserie de Cézon
06 17 30 02 40

La Brasserie de Cézon est ouverte le vendredi (16h-17h30) et le samedi (10h-12h)
pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06 17 300 240 /
www.brasserie-cezon.fr

Atelier Trame

Atelier TRAME artisan designer – Création & fabrication de meubles – Décapage de
meubles par aérogommage – Agencement sur mesure – Conseil en design d’espace.
378 Z.A. Bel Air 29870 LANDEDA – Contact Gaëtan OLERON au 0673535741 –
www.ateliertrame.xyz

Restaurants : livraisons et plats à emporter
Les huîtres Beg Ar Vill

Viviers de Beg ar Vill : jusqu'au Jeudi midi, vous pouvez désormais commander votre
bourriche d'huîtres dans votre magasin Utile ou en téléphonant à Beg ar Vill directement et vous pourrez la récupérer à Utile au bourg à partir du Vendredi matin.

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 18h00. Livraison
possible.

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28

La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi 16H-18H, samedi 10H
-12H et 16H-18H, dimanche 10H-12H. Suivez nous sur Facebook : huitres le-cha aber
wrac'h. Un distributeur d'HUITRES 24H/24H se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS.
g.charreteur@outlook.fr.

Entre-mer
06 37 16 28 02

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 18h.
Dimanche 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 par téléphone de 9h30 à 11h15, 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.

Le Poons—09 54 98 54 44

Fermé pour 15 jours.

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.

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

