
La mairie vous informe 

 

 VACCINATION COVID 19 
 
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER & OÙ SE FAIRE VACCINER EN FINISTÈRE NORD ? 
 
La campagne de vaccination a débuté le 27 décembre et monte en puissance. Le département du Finistère compte 
actuellement 16 centres de vaccination mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) – dont trois réservés aux 
soignants. 
Depuis le 18 janvier, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile. Peuvent 
également se faire vacciner, les personnes vulnérables à très haut risque : personnes atteintes de cancers, maladies 
hématologiques, maladies rénales chroniques sévères, poly-pathologies chroniques, trisomie 21, ou étant transplan-
tées d’organes solides ou par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, etc. 
 
En Finistère nord, et autour de Landéda, plusieurs centres peuvent vous accueillir sur rendez-vous : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT ET OÙ PRENDRE RENDEZ-VOUS ? 
L’accès à ces centres n’est possible qu’après avoir pris rendez-vous. Les personnes éligibles doivent donc s’inscrire 
impérativement sur la plateforme www.sante.fr Aucun rendez-vous n’est pris sur place et aucune vaccination n’est 
pratiquée sans rendez-vous confirmé au préalable. 
 
PROTOCOLES MÉDICAUX 
Il est nécessaire de ne pas avoir reçu un autre vaccin, quel qu’il soit, dans les 3 semaines précédant la date du ren-
dez-vous. Les personnes ayant déjà été malades de la Covid ne doivent pas se faire vacciner dans les 3 mois suivant 
la fin de leurs symptômes. 
 
Les personnes de Landéda qui rencontrent des difficultés financières peuvent se rapprocher du CCAS pour une de-
mande de prise en charge de taxi pour se rendre dans un centre de vaccination.  
 
Une plateforme téléphonique nationale a été mise en place : 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h). La plateforme réalise le tri des per-
sonnes éligibles et les oriente vers des plateformes régionales ou directement vers les centres de vaccination. 

 

  
À Lesneven, « l’Atelier » 
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h 
Rue Jeanne d’Arc 
02 57 18 00 61 

  
À Landerneau, « Le Mille club » 
Rue du Calvaire 
02 57 18 00 61 
  
Au CHRU Brest, site de Bohars, unité 
 épidémique 
Lundi au vendredi : 8h45 à 19h 
Route de Ploudalmézeau 
02 98 14 51 43 

  
Au CHRU Brest, site de la Cavale Blanche 
Lundi au vendredi : 8h45 à 19h 
85 rue Maximin Audemar 
02 98 14 51 43 
  
Au CHRU Brest, site Morvan 
Lundi au vendredi : 8h45 à 19h 
2 Avenue Maréchal Foch 
02 98 14 51 43 
  
À Saint-Renan, espace culturel 
Lundi au vendredi : 9h à 17h 
1 Place Léon Cheminant 
02 57 18 00 61 

  
  

http://www.sante.fr


 

 

 

 

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre 

avis ! 

Risques de submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau… les conséquences du dérèglement clima-
tique sont pour certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et 
permettre au territoire de s’y adapter, la Communauté de communes du Pays des Abers a lancé le 26 septembre 2019 son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
La démarche de Plan climat a pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de couvrir tous les secteurs 
d’activité (mobilité, habitat, alimentation, déchets, économie, tourisme…). Le plan d’actions devra être adapté aux spécificités 
du territoire du Pays des Abers. 
Retrouvez la synthèse du diagnostic territorial ici (https://www.pays-des-abers.fr/vars/fichiers/Climat/Synthese%20du%
20diagnostic%20territorial%20PCAET.pdf) 
Votre avis compte dans la construction de ce projet 
Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contribuer au Plan Climat de votre territoire ?  
Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021 : Plan Climat 
territorial : Communauté de communes du Pays des Abers (google.com).  Les résultats seront publiés sur le site internet de 
votre Communauté de communes courant mars 2021. 
 

 
GRIPPE AVIAIRE : RECENSEMENT D’OISEAUX 
 
Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont « détenus  en permanence à l’intérieur de 
locaux », est obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 2006, toujours en vigueur aujourd’hui, et particulièrement indispen-
sable en période d’épidémie de grippe aviaire. 
 
Sont concernés tous les « détenteurs  non commerciaux » de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en extérieur. 
Toutes ces personnes  doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à  la mairie. Il est également 
possible de remplir ce formulaire  sur la page dédiée du ministère de l’Agriculture : urlz.fr/eO0G.  
 
Cette obligation a été fixée par l’arrêté  du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la 
prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire.  

 

 

 
  

Qu’est-ce que le NUTRI-SCORE ?                     https://www.mangerbouger.fr/ 

Le Nutri-Score est un logo qui vous informe sur la qualité nutritionnelle d’un produit, en le posi-
tionnant sur une échelle à 5 niveaux associant des lettres et des couleurs. 
Le Nutri-Score vous permet de choisir entre plusieurs produits d’un même rayon. Il vous permet 

aussi de comparer un même produit de différentes marques. Aussi, d’un seul coup d’œil, vous 
verrez le produit qui a la meilleure qualité nutritionnelle parmi vos variétés préférées. 
Une alimentation variée et équilibrée aide à rester en bonne santé. 

              

 
Vous désirez nous joindre : 
 SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com  

https://www.pays-des-abers.fr/vars/fichiers/Climat/Synthese%20du%20diagnostic%20territorial%20PCAET.pdf
https://www.pays-des-abers.fr/vars/fichiers/Climat/Synthese%20du%20diagnostic%20territorial%20PCAET.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNV1b5dVLLB2LY-YXjJxajcynTX7x-EH13w3AgExvlU7C7mw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNV1b5dVLLB2LY-YXjJxajcynTX7x-EH13w3AgExvlU7C7mw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.mangerbouger.fr/
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com


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

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 12 février et vendredi 26 février .  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

Annonces 

VIE PAROISSIALE  
 

Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Pas de messe le Samedi  
Dimanche 7 février : messe à Lannilis à 9h30 et à  Plou-
guerneau à 11h.  
Mercredi 10 février : messe à Lannilis à 9 h15  
Jeudi 11 février  : messe à Plouguerneau à 9h15,  
 Respect des mesures sanitaires : port du masque obliga-
toire, lavage des mains, respect des distances mises en 
place dans l’Eglise. 
 
MARCHÉ BIO DE LANNILIS - DIMANCHE 7 février - PAR-
KING DU CASINO, ALLÉE VERTE, LANNILIS - 9H30/12H30 
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos 
achats de miel, jus de fruits, crêpes, bières artisanales et 
droguerie ambulante. Organisé par Kan an Dour.  
 
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - DI-
MANCHE 7 février - PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE, 

LANNILIS - 9H30/12H30. Venez apprendre à entretenir votre 
vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les 
réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.  
 
 

À VENDRE 

- Cause décès, Peugeot 206 D, 143 000 km, révisée, 2 800 
euros. 06 81 39 92 50. 
 

- Nouvelle vente de livre photo SNSM à commander avant le 
6 avril 2021, 75 euros dont 5€ reversés à la SNSM , visible à la 
médiathèque. 06 75 37 31 36  
 mickael.cabon29870@gmail.com  
 

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  

RUGBY 

Semaine 05.  
dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. 
Samedi 06 février :  Toutes catégories : Entrainement de 
10h00 à 12h au Grouanec   
Dimanche 07 février : Rugby sans contact : Entrainement au 
Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 10 février 
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec  de 14h30 à 
16h30.                 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  -  https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 

Associations                   
 
SERVICE SOCIAL MARITIME 
 
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-
vous, auprès des marins du commerce et de la pêche le 
3ème jeudi du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU : De 
09h30 à 12h   
Prochaine permanence 
<<< Jeudi 18 Février >>>Pour prendre rendez-vous et 
pour toute information sur les autres lieux de perma-
nences merci de contacter le bureau de Brest au             
02 98 43 44 93. 

https://ndfolgoet.fr/
http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/


 

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 directe-
ment 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, réserva-
tion  par téléphone de 9h30 à 11h15, les plats seront visibles sur notre compte Insta-
gram.  

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 par-
king du Leclerc à Lannilis.  

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  
Le Poons - 09 54 98 54 44  

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 le jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h45 et 
le samedi en continu de 10h à 17h45. À bientôt. Frederïg et Franck . 0298048066. 
www.atelier-tyroom.com. 

Immobilier CAPIFRANCE  
06 87 00 35 73  

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE Accompagnement personnalisé - Estimation - Création 
de vidéo - Grande Visibilité - "Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 00 35 73 - 
sylvie.tromelin@capifrance.fr  
 

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 06 73 53 57 41 – 
www.ateliertrame.xyz 

mailto:g.charreteur@outlook.fr
mailto:valerie.tanneau@systeme-u.fr
http://www.atelier-tyroom.com
mailto:sylvie.tromelin@capifrance.fr
http://www.brasserie-cezon.fr/?fbclid=IwAR3zas1dImFnkw1G6jcw_Z4nQeQHEK-kHdcOyMx2dDPprv1OXLg4g_SdVcE
https://ateliertrame.xyz/

