VACCINATION COVID-19
Vaccination COVID-19 à Lannilis pour tous les
plus de 75 ans (nés avant le 31 décembre 1946)
et domiciliés sur le PAYS DES ABERS.
L’ARS a retenu la ville de Lannilis pour la mise en
place d’un centre éphémère de vaccination
(Pfizer).
Tous les habitants de plus de 75 ans, domiciliés
sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays des Abers, qui le souhaitent sont invités à
contacter le standard de réservation pour cette vaccination, au 02
continu de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

22 90 00 65. Il est ouvert à partir du jeudi 8 avril, en

Les dates de vaccination sont : les 15, 16, 22 et 23 avril 2021 pour la 1ère dose de vaccin ; les 11, 12,
20 et 21 mai 2021 pour la 2ème dose.
Ce centre éphémère est installé à la salle de sport de Gorrékéar à Lannilis.
Cette vaccination étant réservée aux habitants du Pays des Abers, vous devrez fournir un justificatif de domicile ou une
pièce d’identité. Merci d’apporter votre stylo et votre carte vitale.
Profitez de cette occasion pour vous faire vacciner sans avoir à aller à Brest ou ailleurs ! Inscrivez-vous !

La mairie vous informe
CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 10 Avril à 9h30 salle Tariec. Ordre du jour affiché en mairie.

COUPURE DE COURANT
Vendredi 16 avril 2021 entre 09h00 et 09h30, sur le territoire de la commune
dans le quartier de Bel Air. Les personnes concernées ont été averties par un
courrier d’ENEDIS.

JOURNÉE PORTES OUVERTES,
ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES
En raison de la pandémie, les portes ouvertes ne peuvent avoir lieu cette
année. Vous pouvez toutefois visiter les locaux de l'école et avoir les renseignements utiles ainsi que les réponses à vos questions lors de rencontres
avec la directrice, le soir après la classe ou le mardi.
Merci d'appeler le 07 89 48 62 38 pour convenir d'un
rendez-vous.

JOURNÉE PORTES OUVERTES,
ÉCOLE JOSEPH SIGNOR
L’équipe pédagogique vous accueillera, sur rendez-vous, pour vous faire visiter les locaux et vous parler des différents projets pédagogiques de l’école.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre blog :
ecolepublique-landeda.eklablog.com ou nous contacter : 02 98 04 93 43 /
ec.0290883c@ac-rennes.fr

* Confinement : 6 conseils (et même plus) pour réussir le télétravail !
Pour lutter efficacement contre le Coronavirus-Covid-19, le télétravail devient la règle impérative pour les
postes le permettant. Comment aborder cette période si particulière et rester efficace ? Découvrez nos
conseils. Pensez bien-être et santé : prévoyez-vous des moments d’exercices physiques ou de relaxation !
Prenez soin de vous et des autres !
Aménagez votre espace de travail :
L’idéal est de disposer d’un espace de travail dédié chez vous. Privilégiez un endroit calme et lumineux, avec une table et
un siège confortable. Position du dos, des mains, des pieds, hauteur de l’écran, distance entre vos yeux et l’écran, mobilier
adapté, veillez à créer un environnement adapté et aménagez un poste de travail ergonomique pour éviter les risques physiques et les TMS… Bougez régulièrement pour rester dynamique et en bonne santé !
Gardez vos repères pour recréer une ambiance de travail :
Les habitudes matinales posent un cadre, structurent votre journée et vous mettent en condition de travail.
Organisez votre temps de travail :
Le télétravail n’est ni un jour de congé, ni un moment de surinvestissement professionnel. Veillez à conserver le rythme que
vous avez dans les locaux. Respectez vos jours de travail : si vous ne travaillez pas le week-end, inutile de répondre à vos
mails le samedi, respectez vos horaires de travail : si votre journée débute à 9h, il n’est pas nécessaire de vous connecter dès
7h30, prenez une vraie pause déjeuner, faites des pauses pour boire un café, bouger, téléphoner à vos proches …
Communiquez avec votre équipe :
La communication est essentielle. Elle vous permettra de maintenir une bonne coordination avec votre équipe.
Préservez votre équilibre vie professionnelle-vie personnelle : Avec le télétravail, l’équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle est généralement mis à rude épreuve. Marquez une rupture entre les temps dédiés au travail et ceux dédiés
à vous-même et à votre famille.
Donnez le meilleur de vous-même !
Respectez les recommandations du Gouvernement et les gestes barrière,
Restez chez vous le plus possible.
* Article complet à lire sur : https://www.polesantetravail.fr/conseils-teletravail-confinement/
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
DONOU F. - POTIN L. -LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N.
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 :
samedi 10 avril et vendredi 23 avril.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.

Annonces
VIE PAROISSIALE

LES MÉTIERS D'ART À L'ABER

Samedi 10 avril : messe à Plouguerneau à 17h30
Dimanche 11 avril : messes à Lannilis à 10h30.
Mercredi 14 avril : messe à Lannilis à 9h15
Jeudi 15 avril : messe à Plouguerneau à 9h15
Messe au revoir à Mgr Le Stang,
le dimanche 25 avril à Lannilis à 10h 30.

Les journées européennes qui devaient se dérouler les 9,10
et 11 avril sont encore une fois annulées cette année par
décision gouvernementale.
Nous espérons vous proposer une belle animation cet été.
Prenez soin de vous.
fb: les métiers d'art à l'aber.

Associations
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 10 avril :
Ecole de rugby : Entrainement de 10h00 à 12h00 au
Grouanec
Cadets : Entrainement Grouanec 10h00 à 12h00.
Dimanche 11 avril :
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à
12h00.
Mercredi 14 avril
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 14h30 à
16h30.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

CENTRE DE VOILE LANDEDA
Le Centre de Voile de Landéda-L'Aberwrac'h organise son Assemblée Générale le Samedi 17 Avril à 18h en visioconférence.
Un lien sera diffusé ultérieurement.
Le bureau du CVL

CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021 DES RESTOS
DU CŒUR DE LANNILIS
Distributions de 13h30 à 16h15, les mardis : 06 /04 ; 20/04 ;
04/05 ; 18/05 ; 01/06 ; 15/06 ; 29/06 ; 13/07 ; 27/07 ;
10/08 ; 24/08 ; 07/09 ; 21/09 ; 05/10 ; 19/10 ; 02/11. Les
inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du cœur - 2 Allée Verte 29870 Lannilis. Tél. :
09 62 13 99 14. Email : restoducoeur.lannilis@orange.fr

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

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

Fermé pendant la période du confinement . Nous vous proposons la vente de tous nos
produits sur notre site internet www.atelier-tyroom.com. Retraits de vos commandes
les mercredis et samedis de 10h à 13h. À très bientôt ! Frederïg et Franck

Brasserie de Cézon
06 17 30 02 40

Ouverte tous les vendredis soirs (16h à 19h) pour la vente et le retrait de commandes.
Contact : 06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr

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

Savel Ptit Duc
02 98 04 01 05

Producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis, vous propose la Vente directe
Usine: poulet jaune-coquelet-pintade, entier/découpe- à l’unité/au colis - Commande
eshop : magasin-usine@savel.fr

UTILE
02 98 04 80 20

Horaires définitifs jusqu’à la fin du couvre-feu :
Du lundi au samedi : ouverture en continu de 8h à 19h. Dimanche : 8h30 à 12h30.

Pokoù Glaces
06 66 20 06 43

Fabrication de glaces artisanales, ouvert tous les samedis de 10h à 12h et de 14h à
17h. 2 Stread Kichen. Commandes possibles par téléphone, mail : pokouglaces@gmail.com, ou Facebook.

Ciseaux en Wrac’h

Venez découvrir le nouveau décor du salon de coiffure.
Ouvert sur rendez-vous.

Beauté & Détente des Abers :
06 59 92 00 66 / 02 98 36 78 72

Votre institut ferme à nouveau ses portes du 3 Avril au 2 Mai inclus. Vous pouvez
effectuer vos commandes click & collect avec livraison à domicile (landéda et lannilis)
Vous pouvez anticiper vos prises de rendez-vous concernant le mois de mai sur le
site https://beautedetentedesabers.kalendes.com

Jacques UGUEN
06 26 02 55 12

Artisan menuiser, parquets, placards, terrasses, vitrages, menuiseries bois, PVC, composites mixtes, aluminium, portes d’entrée, portes de garage, volets roulants...

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

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 19h00. Livraison
possible.

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28

La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi 16h-19h, samedi 10h
12h et 16h-19h, 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.
huitres.le-cha@outlook.fr

Entre-mer
06 37 16 28 02

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 19h.
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.

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.

Le Castel Ac’h
Lilia-Plouguerneau

Le Castel Ac’h est heureux de vous annoncer qu’à partir du week-end du 03 avril de
11h30 à 18h45, vous pourrez déguster le « Ping‘wich » le sandwich en bord de mer à
emporter et sans réservation.

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
L’Oasis - 02 98 04 98 99.

