VACCINATION COVID-19 À LANNILIS
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 70 ans, les professionnels de santé et les hautement vulnérables,
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 22 90 00 65.
Il est ouvert en continu de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Les dates de vaccination sont : les 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
OPÉRATION BATRIBOX
L'opération BATRIBOX « piles solidaires » organisée par les
élèves de l'école Joseph Signor se termine. Merci de déposer
vos dernières piles et petites batteries (de téléphone portable, petit outillage...) dans les cartons mis à votre
disposition, à l'Ehpad, à la mairie et à la médiathèque.
AVANT LE 30 AVRIL. Nous vous tiendrons au courant du résultat de cette collecte, qui servira à financer l'électrisation
d'un village de Madagascar.

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 86 48 62 38
pour convenir d'un rendez-vous

DÉCLARATION DE REVENUS

JOURNÉE PORTES OUVERTES,
ÉCOLE JOSEPH SIGNOR

La campagne de déclaration 2021 sur les revenus de 2020 a
débuté. Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez bénéficier d’une assistance, par téléphone au 0809 401401 (appel
non surtaxé ) et via le site impots.gouv.fr à partir de l’espace
sécurisé individuel. Un accueil physique sera assuré dans les
centres des finances publiques, et dans diverses communes.

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

PROFITEZ DU SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ *
Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise la fabrication
de vitamine D. Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des risques. En France métropolitaine, c’est entre les mois de mai et d’août que le rayonnement solaire est le plus intense. Alors, pour
toutes vos activités de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un café, à la plage, à
la montagne ou à la campagne, lorsque vous faites du sport ou tout simplement lorsque vous vous
promenez… protégez-vous, pour que le soleil reste un plaisir.

ENFANTS ET PRÉVENTION SOLAIRE *
Quel que soit le phototype de votre enfant, sa peau est plus fine, et donc
plus fragile, que celle d'un adulte. Elle n'est pas assez armée pour se défendre contre les rayons UV. Par ailleurs, une exposition excessive au
soleil pendant l'enfance est la principale cause de mélanome à l'âge
adulte.
Enfin, les enfants de moins d'un an ne devraient jamais être exposés au
soleil.
Ici en Bretagne, nous avons toujours un petit nuage ou une petite
brise qui atténuent la sensation de chaleur, mais attention les rayons UV
sont bien là, Protégez-vous, Protégez votre peau !
*https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-decancer/Exposition-aux-rayonnements-UV/Mieux-se-proteger-du-soleil#toc-quesont-les-rayons-uv*https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/risques_solaires_ce_qu_il_faut_savoir_pour_que_le_soleil_reste_un_plaisir_campagne_inpes_.pdf

Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
S’y mettre.bzh, un site plein de ressources pour s’engager dans une consommation responsable.
S’y mettre est portée par le SYMEED29 (Syndicat mixte d’étude pour une gestion durable des déchets) en partenariat avec
l’ensemble des collectivités du territoire.
Le site encourage les finistériens à adopter une consommation responsable en donnant la parole aux acteurs du changement.
À travers des articles, des témoignages et des vidéos, il met en avant toutes les solutions qui permettent de freiner l’impact de
notre consommation sur l’environnement.

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
18 OU 112 : Urgence
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Jeudi : 16h - 18h30

POLICE MUNICIPALE
6B place de l'Europe
02.98.38.55.69 / 07.69.84.02.80
En cas d'absence et pour toutes urgences: 17
LA POSTE (3631) - Lannilis
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Mardi : 9h30/12h, 14h/17h
Samedi : 9h/12h
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
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Landéda est collectée en semaine paire.
Prochaines collectes : vendredi 23 avril et 7 mai.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGERNEAU
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Annonces
À VENDRE
Deux lits électriques, très peu utilisés (4 mois).
Prix d'achat: 3000 euros
Prix des deux lits: 2500 euros
Prix à l'unité: 1200 euros
Attention: pas de livraison.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations
Sybille: 0766437856

VIE PAROISSIALE
Samedi 24 avril : messe à Plouguerneau à 17h30
Dimanche 25 avril :messe à Lannilis à 10h30.
(Au revoir Mgr Le Stang )
Mercredi 28 avril : messe à Lannilis à 9h15
Jeudi 29 avril : messe à Plouguerneau à 9h15

OFFRE D’EMPLOI - COORDONNATEUR
La commune de Plouguerneau recrute son(sa) coordonnateur
(rice) du temps méridien à l'école du Petit Prince.
Sensible à l'alimentation durable, motivé(e) par le travail en
équipe et doté(e) d'une expérience en restauration collective ?
Adressez votre candidature à mairie@plouguerneau.bzh
Pour en savoir plus : https://www.emploi-territorial.fr/
details_offre/o029210400264038-agent-restaurationcoordonnateur-temps-meridien-cantine-f-h

LE GRAND PANIER BIO - LANNILIS
20% de réduction sur une variété de jus et de délicieuses
confitures !
À retrouver vendredi et samedi en magasin et sur le Drive.
13 Rue du Vercors, 29870 LANNILIS.
02.29.02.72.59 - https://drive-lannilis.grandpanierbio.bio

Associations
RUGBY CLUB DES ABERS

VELO CLUB DE LANNILIS

Samedi 24 avril :
Ecole de rugby : Entrainement de 10h à 12h au Grouanec
Cadets : Entrainement Plouzané, départ 14h du club.
Dimanche 25 avril :
Rugby sans contact adultes : Entrainement au Grouanec de
10h30 à 12h.
Mercredi 28 avril
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 14h à 16h.

Sortie n° 16 du dimanche 25 avril
Départ 8h pour groupes 1 (106km), 2 (96km) ,3 (86km) et 4
(79km) et 8h30 pour le groupe loisirs. RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière.
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby, toutes
les licences sont gratuites jusqu’au 30 juin.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr ;
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

P.A.S DE PLOUGERNEAU
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour appliquer
les mesures gouvernementales faisant suite au décret N°
2021-384 du 2 Avril 2021 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les activités du P.A.S sont suspendues.
Prenez soin de vous et de vos proches.

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
02 98 04 81 33

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 19h. 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.

