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doit maintenant
choisir en son âme
et conscience.
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tous les commerces et chez les artisans
landivisiens durant toute la période des fêtes de fin d’année devrait
inciter les consommateurs à pousser la porte de nombreuses
enseignes. Avec près de 100 000 € directement injectés dans
l’économie locale, l’effet levier attendu pourrait doubler la mise
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HOMMAGE

MAURICE
KHADINE
et toujours au service de la patrie
92 ans

Maurice Khadine, ancien combattant
de la seconde guerre mondiale et de
la guerre d’Indochine, est aujourd’hui
âgé de 92 ans. Son âge ne l’empêche
pas, dès qu’il le peut, de partager ses
souvenirs avec les plus jeunes et de
défendre les valeurs de la patrie.

Maurice Khadine est né le 10 octobre
1928 à Brétigny en Eure-et-Loir. Très
tôt orphelin, enfant de l’assistance
publique, il est placé dans un premier temps chez sa grand-mère puis,
quelques années plus tard, il apprend
le métier de laborantin au sein d’une
pharmacie de Chartres.

Photo E. Jolivet

Cérémonie commémorative du 11 novembre 2019.

Résistant lors de la seconde guerre mondiale
En 1942, Maurice a 14 ans et il devient
alors agent de liaison d’un réseau de
résistance : il achemine des messages,
accompagne jusqu’à leur cache des
pilotes alliés abattus, transmet à ses
chefs de nombreux et précieux renseignements. Fin 1944, il décide alors

de rejoindre en Alsace la 9e Division
d’Infanterie Coloniale (D.I.C.) et poursuit
avec cette grande unité la guerre en
Allemagne jusqu’à l’armistice du 8 mai
1945. En octobre 1945, à 17 ans donc,
il souscrit un engagement de 3 ans au
titre de la 9e D.I.C.

Décoré de la croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs
Volontaire pour servir en Indochine,
Maurice débarque à Saïgon le 25 novembre 1945 et fait ensuite mouvement
vers Haïphong, puis Hanoï. Participant
à toutes les missions opérationnelles
de son unité, il se distingue particulièrement les 19, 20 et 21 décembre
1946 au cours d’une attaque des rebelles sur le poste de sa compagnie.

Son comportement exemplaire lui
vaut d’être cité à l’ordre du régiment et
de se voir attribuer la croix de guerre
des Théâtres d’opérations extérieurs.
Arrivé en fin de séjour, Maurice Khadine
quitte l’Indochine le 24 janvier 1948
et est rayé des contrôles de l’armée
d’active le 10 octobre 1948.

Photo E. Jolivet

Outre la croix de guerre des Théâtres d’opérations
extérieurs (T.O.E.), Maurice Khadine est
titulaire de la médaille militaire, de la croix du
combattant volontaire, de la croix du combattant,
du titre de reconnaissance de la nation, de la
médaille d’outre mer et de la médaille d’Indochine.
Il arbore, en outre, très fièrement, l’insigne « Rhin
et Danube » de la première armée française.

Une autre vie en Bretagne
Une autre vie commence alors pour
Maurice. Après bien des vicissitudes
(emploi chez Citroën, tourneur à Issyles-Moulineaux, ouverture d’un garage
à Paris), il se décide à rejoindre la
Bretagne. Il s’installe à Locquirec,
ouvre à nouveau un garage et finit sa
carrière professionnelle dans différents
garages à Landivisiau.

Photo E. Jolivet

Partage du souvenir au Collège Kerzourat.
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En retraite depuis maintenant de
nombreuses années, Maurice, marié
à Cécile et entouré de sa famille, vit
désormais à Kermat, Guiclan.
Membre depuis plus de 20 ans de
l’Union Nationale des Combattants, il
participe très activement à toutes les
manifestations patriotiques et vient de
favoriser, par une récente démarche,
la rencontre du monde combattant
avec la classe de la défense du Collège
Kerzourat.

ensemble, soutenons
l’économie locale
un bon d’achat
de 20 euros

à valoir dans les commerces,
services et artisans landivisiens

Compte tenu des conséquences de la
crise sanitaire de la COVID-19, la Ville,
la caisse locale du Crédit Mutuel de
Bretagne et Landi Commerces (avec
la participation du Crédit Agricole),
ont décidé d’amplifier leur soutien
aux commerçants et artisans locaux.
Ainsi, a été distribué à chaque
foyer landivisien un bon d’achat
de 20 € à valoir dans tous types de
commerces, services ou artisans
installés sur la commune pour
l’achat de biens, produits ou
services, valable du 1er décembre
2020 au 30 janvier 2021, hors Leclerc,
Lidl et Super U qui n’y participent pas,
par solidarité avec les petits commerces
et artisans. Objectif : inciter à consommer local pour préserver l’avenir des
commerces de proximité.
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Gilbert Manciet, sous-préfet de
l’arrondissement, est venu rencontrer
le bureau de Landi Commerces,
Laurence Claisse, Maire, Jean-Luc
Michel, adjoint au commerce, Marie
Moullec, nommée référente pour
la vie commerciale, accompagnés
des représentants des Chambres
consulaires : Isabelle Tanguy, élue
à la Chambre de commerce et Sophie
Ollivier de la Chambre des métiers
et de l’artisanat.

le CMB

PARTENAIRE
DE L’OPÉRATION
Jean-Charles Hémery, directeur de
l’antenne locale du CMB, se qualifiant de « commerçant atypique »,
a partagé toute la solidarité de la
caisse locale avec les commerçants
et artisans landivisiens : “Notre conseil
d’administration a octroyé à Landi
Commerces une somme de 5 000 €
pour abonder les 93 340 € de bons
d’achat que la commune a donné aux
foyers landivisiens par l’intermédiaire
de Landi Commerces.”

VIE MUNICIPALE

Visite du sous-préfet

EN SOUTIEN À LA VIE COMMERCIALE LANDIVISIENNE
Mardi 17 novembre, Gilbert Manciet,
sous-préfet de l’arrondissement, s’est
rendu à l’hôtel de ville afin d’échanger
avec les représentants du bureau de Landi
Commerces, en compagnie de Laurence
Claisse, maire de la commune, et de
Jean-Luc Michel, adjoint au commerce.
Un échange à bâton rompu, qui a permis
au représentant de l’État de rappeler
les dispositifs de soutien mis en place
par ce dernier durant la pandémie du
Corona virus, mais surtout « d’entendre »
le dynamisme des membres du bureau,
qui n’ont pas hésité à organiser une animation toute simple durant ce second
confinement (le jeu de la boulette). Des
commerçants bénévoles qui débordent
d’idées pour fédérer et animer leurs
collègues dans les prochaines semaines
et les mois à venir… “Vous jouez un rôle
important auprès de vos collègues,” leur
a affirmé Gilbert Manciet, qui n’a pas

manqué de les féliciter pour leur dynamisme et leurs bonnes idées. “Vous
avez un rôle de sentinelles pour faire
remonter les difficultés et les aspects
psychologiques auprès de la mairie, de la
Chambre de commerce, de la Chambre des
métiers et de l’artisanat. Mais également
une mission importante de cohésion au
sein du commerce local. En fédérant, en
trouvant des dispositifs nouveaux et en
ayant un projet commun, votre action est
primordiale. Vous donnez une raison de se
battre à tous les commerçants…”
À noter que c’est à l’issue de cette
rencontre qu’est née l’idée de mener
une campagne d’affichage sur le thème
humoristique «Qu’est-ce que tu préfères ?».

Click and collect
Les commerces de proximité
sont essentiels : la Ville continue
de les soutenir pendant la période
de confinement.

LA VILLE DE LANDIVISIAU

en partenariat avec la société
« RDV 360° », met gratuitement à la
disposition de tous les commerçants
et artisans de la commune une
plateforme « click and collect ».
Cette plateforme regroupe les
commerçants qui s’y sont inscrits
volontairement. Les consommateurs
peuvent donc commander en ligne
ou par téléphone et payer par carte
bancaire ou lors du retrait. Cet outil,
entièrement gratuit pendant la période
de confinement, permet d’aider les
commerces de proximité et leur offrir
une visibilité supplémentaire.

www.landivisiau.fr

Une référente
dédiée à la vie
commerciale

AU SEIN DE LA MAIRIE
La visite du préfet a également permis
à Laurence Claisse de présenter Marie
Moullec, agent administratif à la Ville
depuis cinq ans, qui vient d’être nommée « référente de la ville auprès des
commerçants et artisans » : “Occupant
un bureau à l’étage de l’hôtel de ville, elle
répondra selon ses ressources, à toutes les
questions que les commerçants ou artisans
lui poseront, cherchera l’interlocuteur voulu
et mettra tout le monde en relation sur
tous les sujets (Pass’ Commerce, aides en
équipements, notamment informatiques,
les reports de charges, les aides exceptionnelles…).”

Marie Moullec sera en poste aussi
longtemps que nécessaire, tout du
moins durant les mois à venir et peutêtre même des années étant donné
les conséquences sur le maintien des
activités de centre-ville.
“Cette référente deviendra une personneressource, un point d’entrée au même
titre que les Chambres de commerce et
de métiers,” a ponctué le sous-préfet.

Contact
Marie Moullec

02 98 68 00 30

landivisiau@ville-landivisiau.fr
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L’ASSOCIATION
LANDI COMMERCES

a également créé un site permettant
d’offrir aux consommateurs
une balade, presque réelle, dans
les boutiques de Landivisiau.

www.landiboutiques.fr

PROJETS & RÉALISATIONS

les travaux
en cours

4 chantiers d’ampleur ont lieu
actuellement pour la rénovation
et le renouvellement de notre ville.

Le lotissement communal de kervignounen
Travaux de viabilisation du futur lotissement communal de Kervignounen de 8 lots et
de 5 lots de 4 logements Finistère Habitat, commencés depuis septembre 2020.

FIN DE
CHANTIER
n
de viabilisatio

décembre
2020

DÉMARRAGE
DU CHANTIER
bitat
Finistère Ha

1er trimestre
2021

• Réalisation des réseaux et
branchements d’eau potable,
d’eaux usées, d’électricité et de gaz.
• Réalisation d’un réseau d’eau pluviale
pour la voirie associé à un système de
gestion de ces eaux par un bassin enterré
d’infiltration permettant de limiter
le rejet vers la rue Thierry d’Argenlieu.
• Réalisation d’un réseau
d’éclairage public de type LED.
• Reprise et extension de certains murets
en pierre de l’ancienne école qui ont été
intégrés dans la création du lotissement.
• Réalisation en revêtement provisoire
des voies de circulation du lotissement.

COÛT PRÉVISIONNEL 474,5 K€ TTC

le réseau de collecte des eaux usées DE LA zone du vern
COÛT
PRÉVISIONNEL

Un nouveau réseau de collecte des eaux usées
pour les entreprises de la Z.A.E. du Vern.

1 500 000 € HT

Accompagner l’implantation de nouvelles entreprises
sur la Ville, c’est savoir répondre à l’ensemble de
leurs besoins. Sécuriser la demande d’approvisionnement en eau potable ainsi que la collecte
et le traitement des eaux usées constituent l’un
des enjeux techniques et environnementaux qu’il
est essentiel de maîtriser.

Équipé des dernières technologies,
un poste de refoulement construit
au lieu-dit Lestrevignon permet de
rejoindre le réseau gravitaire
à partir de la rue Kerhuel.

Dès 2018, le syndicat intercommunal d’assainissement de Landivisiau/Lampaul-Guimiliau a étudié
tous les scénarios permettant de prendre en charge
l’ensemble des effluents industriels de la zone
du Vern. Pour éviter de traverser le centre-ville,
il a été décidé de créer un réseau spécifique sur
près de 2 km permettant de relier la zone
d’activités à la station de traitement des
eaux usées du Blaise.
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Architecte : Fabrice Loncle

Une conception pensée
pour répondre aux
besoins pédagogiques
des enseignants et des
activités associatives.

le nouveau
visage du
gymnase de
kerzourat
Un projet global de
réhabilitation, rénovation,
et extension respectueux
de l’environnement :
l’aboutissement d’une
large concertation avec
les professeurs E.P.S. et
les services du Conseil
départemental.
ENVELOPPE INSCRITE
AU BUDGET

Le projet a pour objectif
de répondre aux besoins suivants :

Le projet doit également
permettre une évolution des usages :

• Halle de sport de dimensions
identiques à l’existant (40 x 20 m).

• Création d’une salle multi-activités
(danse, expression corporelle) sans gradins,
d’une surface estimée de 200 m2.
La mise en place de cette extension
impliquera une modification des espaces
extérieurs environnants.

• Espace de stockage de matériel
de sport pour la halle de sport.
• Bureaux pour les professeurs d’E.P.S.
• Vestiaires et sanitaires accessibles P.M.R.
• Performances thermique et
environnementale optimales du bâtiment :
isolation des parois renforcée, apport de
lumière naturelle renforcé, protections
passives permettant d’éviter les surchauffes
par apports solaires en été et mi-saison.
• Équipements techniques permettant
d’assurer un confort adapté : chauffage
avec régulation efficace et simple d’usage,
ventilation avec récupération de calories,
production d’eau chaude sanitaire efficace,
empêchant toute présence de salmonellose.

• Création de locaux techniques :
local technique, local ménage.
• Création de locaux dédiés aux activités
extérieures en remplacement des actuels
vestiaires de football : vestiaires, local de
stockage, vestiaire arbitres.
• Création de vestiaires
permettant l’accueil de
2 classes simultanément
pour l’utilisation des
espaces intérieurs.

2 462 671 € TTC

l’Avenue de
la libération
COÛT DE
L’OPÉRATION

• Travaux d’aménagement de l’avenue
dans le but de réduire la vitesse (plateaux
ralentisseurs, coussins berlinois, écluse
double, rétrécissement de la voie) et de créer
un cheminement piéton aux normes P.M.R.
et une piste cyclable sécurisés.

• Aménagement : 447 K€ TTC.
• Signalisations verticale et horizontale avec fourniture
des potelets pour la piste cyclable : 13 K€ TTC.

• Reprise du réseau d’eau pluviale
de l’avenue à l’occasion de ces travaux.
• Conventionnement et travaux d’effacement
des réseaux aériens et de renouvellement
de l’éclairage public dans la partie basse
de l’avenue avec le S.D.E.F.* pour 95 K€ TTC.
• Renouvellement des 950 ml de réseau d’eau
potable pour 280 K€ TTC en conduite fonte
de DN 150, en 2018, entre la rue de Kerhuel
et le rond-point de Bad Sooden-Allendorf.
*SDEF : Syndicat Départemental
d’Énergie et d’Équipement du Finistère.

156 potelets installés pour protéger la piste cyclable.
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VIE ÉCONOMIQUE

EN PLEINE CRISE

Landivisiau renforce
son dynamisme

Difficile de ne pas les remarquer tant les grues
se voient de tout horizon : trois chantiers d’ampleur
en zone du Vern viennent conforter le dynamisme
économique historique de notre commune.

L’USINE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
TOTAL DIRECT ENERGIE

La centrale à cycle combiné gaz naturel sera opérationnelle
dans un an, après un couplage aux réseaux (chantiers en cours
par RTE et GRTGaz). Près de 700 salariés sont à pied d’œuvre.

La phase génie civil (fondations) arrive à son
terme. Une quarantaine d’entreprises travaille
actuellement sur site pour la suite des travaux,
soit près de 500 salariés :
• La chaudière est en cours de montage. Pour
ce faire, 12 modules sont arrivés par convois
spéciaux et montés sur place.

40

Près de
personnes
travailleront
sur place pour
l’exploitation.

• Le générateur est arrivé début novembre et
a été installé dans le bâtiment « turbine »
dans la foulée.

50

Près de
emplois seront
concernés par la
sous-traitance.
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• Le triptyque est en cours de réalisation et
devrait être terminé début mai.
• Les « aéro » (10 diffuseurs en résine (cloches)
de ventilateurs sur la charpente) sont en
cours de montage.

LA TOUR DE
SÉCHAGE DE

la Sill

80 à 1ne0s 0
person
travailleront
sur ce site
landivisien.

Sill Dairy International est le nouveau site de
production du groupe agro-alimentaire SILL
Entreprises, dirigé par Gilles Falc’hun. Cette
entreprise, équipée des technologies dernière
génération, est destinée à la fabrication des
laits infantiles. Les phases de tests ont démarré
depuis octobre 2020. Les premières fabrications
démarreront à partir de février 2021.

Sill Dairy International poursuit
son recrutement et la constitution
de ses équipes.

Si vous êtes intéressé,
vous pouvez déposer votre candidature
sur le site www.sill-entreprises.com

L’USINE

Mowi

(KRITSEN)

166

ents
postes perman
ers
ni
on
+ des sais
r ce
su
travailleront
site landivisien.

La nouvelle usine du groupe MOWI,
en construction depuis janvier 2020,
sera opérationnelle à partir du deuxième trimestre 2021.

Photo Didier Olivré

Le site perpétuera le savoir-faire de fumeur traditionnel français
de saumon, développé dans le site historique de Bretagne, tout
en introduisant les nouvelles technologies d’automatisation ainsi
que les expertises provenant d’unités de production MOWI du
monde entier.

Les nouveaux équipements de process permettent de maintenir
les savoir-faire traditionnels de l’entreprise (salage au sel sec,
fumaison au bois de hêtre et tranchage frais) afin de garantir les
meilleures textures et la qualité des tranches. Cette nouvelle
unité sera équipée des dernières technologies numériques
afin de garantir la continuité de la traçabilité des saumons des
élevages jusqu’aux clients.

Ce nouvel outil industriel permettra de fumer les poissons
dans les meilleures conditions de sécurité alimentaire, tout
en garantissant aux consommateurs la qualité reconnue des
saumons fumés de Kritsen en Bretagne.

Ce nouveau site breton est conçu afin de minimiser les consommations d’énergie et d’eau en accord avec les objectifs environnementaux élevés, de l’élevage à la transformation, du groupe MOWI.
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ENFANCE
& JEUNESSE
VIE MUNICIPALE
LA HALTEGARDERIE
MUNICIPALE

pitchoun’
La halte-garderie municipale Pitchoun’
propose 3 types de prestations réservées en
priorité aux familles landivisiennes :
• L’accueil régulier à temps partiel :
la durée de la prise en charge peut
varier entre 3 heures et 20 heures par
semaine, selon les besoins des familles.
• L’accueil occasionnel : il s’agit
d’accueil ponctuel sur des périodes
non prévisibles de l’année,
effectué sur simple réservation.
La halte-garderie municipale
Pitchoun’ accueille 20 enfants
âgés de 2 mois et demi à 6 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TARIFS HORAIRES (barème CAF au 1er février 2020)

13h30 / 17h
8h / 18h
8h / 18h
8h / 18h
8h / 18h
fermé
fermé

Nombre d’enfants à charge

Maximum

Minimum

1 enfant

3,42 €

0,43 €

2 enfants

2,84 €

0,36 €

3 enfants

2,27 €

0,29 €

• L’accueil d’urgence : une place est
réservée pour répondre à une situation
d’urgence justifiée, médicale ou sociale
(problèmes de santé ou familiaux,
rupture brutale d’un mode de garde…).
Conformément au barème de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales
(C.N.A.F.), la participation des familles est
calculée en fonction de leurs revenus et
du nombre d’enfants à charge.

LE relais petite enfance
Le R.P.E. s’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s à l’agrément, gardes
à domicile, parents et futurs parents,
grands-parents… Ce service propose :
• Une écoute de vos attentes et besoins.
• Un accompagnement
dans l’accueil de l’enfant,
dans la pratique professionnelle…
• Des informations
sur les modes d’accueil, la relation
employeur/salarié, les aides…
• Des conseils pour
vos démarches administratives.
• Des échanges sur les thèmes
liés à l’enfance et la parentalité.
• Des animations : temps d’éveil,
espaces jeux, sorties, spectacles,
soirées à thème.

Le Relais Petite Enfance se déplace sur l’ensemble des communes du territoire.

Contact et renseignements

Service du pôle « Enfance Jeunesse » de la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau – 5, rue des Capucins – 29400 Landivisiau
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Relais Petite Enfance du Pays de Landivisiau

02 98 24 97 15

rpe.paysdelandi@gmail.com

VIEACTUALITÉ
MUNICIPALE

La Marine Nationale recrute

Vous êtes âgés de 17 à 29 ans ?
Vous souhaitez rejoindre les équipages de
la Marine et vivre une première expérience
professionnelle riche, près de chez vous ?

À LA BASE D’AÉRONAUTIQUE NAVALE
113 postes sont à pourvoir
à la base d’aéronautique navale de Landivisiau,
dans des domaines passionnants et variés.
Ce recrutement local permet aux jeunes de s’engager,
d’acquérir une première expérience et de développer
des compétences dans le cadre unique de la Marine
Nationale en tant que matelot ou quartier-maître
de la flotte (Q.M.F.), tout en restant dans leur région
de prédilection.

>>> 94 postes

+

Niveau 3e à Bac
Être âgé de 17 à moins de 30 ans

MARIN POMPIER

>>> 9 postes

À l’issue de ce premier contrat, les jeunes marins
pourront confirmer leur implication et leur détermination à servir et s’engager pour une carrière plus
longue au sein des forces de la Marine. Ils pourront
alors être déployés sur un large spectre de missions
sur toutes les mers du globe.
Un contrat Q.M.F.
de 2 ou 4 ans
renouvelable

CONDITIONS D’ADMISSION

OPÉRATEUR DE MAINTENANCE

Journée du citoyen (J.D.C.) effectuée
Nationalité française

ASSISTANT ADMINISTRATIF

>>> 10 postes

Jouir de ses droits civiques

POUR POSTULER : www.etremarin.fr

Garantie d’un emploi
à Landivisiau durant
les 4 premières années

+

Rémunération :
1 400 €
mensuels net

+

Des perspectives
d’évolution
de carrière

+

Une reconnaissance
des diplômes et de
l’expérience acquise

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
COMMERCES ET ASSOCIATIONS
Compte tenu du contexte sanitaire, il nous
semble indispensable de vous informer sur
2 points qui ont une répercussion dans la
vie quotidienne mais aussi pour l’avenir des
landivisiens : les commerces et les associations.
Nous savons que d’ores et déjà des commerçants ne s’en relèveront pas, le commerce
est en grande difficulté. Combien arriveront
à survivre ? Bien qu’essentiellement destinée
au soutien des commerçants, des artisans et
prélevée sur le budget municipal à hauteur
de 93 360 €, nous apprécions l’initiative de la
mise en place des chèques de 20 € par foyer.
Par ailleurs, nous incitons la population, tout
au long de l’année, à privilégier leurs achats
dans les commerces locaux. Face au second
confinement, nos commerçants réclament un
soutien qui ne doit pas se limiter à une aide
financière. L’adaptation et l’innovation peuvent
permettre aux plus nombreux d’exister face
à la grande distribution et à internet, aussi,
nous souhaitons que le projet de plateforme
de commande numérique « Clic & collecte »
mené par l’Union des commerçants puisse
voir le jour rapidement.

Le monde associatif (associations culturelles,
sportives et caritatives) est aussi particulièrement
impacté et fragilisé par les conséquences de
la crise de la Covid. Des associations sportives
utilisatrices du complexe sportif de Kerzourat
ont fait part de l’absence de concertation pour
sa rénovation. Seul un questionnaire a été établi.
Il n’y a pas eu d’échanges et de présentation
du projet définitif à tous les utilisateurs.
Enfin, nous voudrions vous sensibiliser au
problème des associations caritatives : plus de
local en février pour l’une, un loyer exorbitant
et éloigné du centre-ville pour l’autre, un
local ne pouvant recevoir du public pour une
troisième, plus de collecte de biens essentiels
liée au confinement, le tout dans un contexte
de besoins grandissants des bénéficiaires.
Il est regrettable que les associations en
soient réduites à communiquer par voie de
presse du fait du refus du maire de prendre

en compte leurs demandes justifiées. Vous
noterez l’incohérence et l’énorme fossé entre
la candidate aux municipales 2020, vantant
le tissu associatif riche de sa ville et le maire
en place ignorant ces mêmes associations.
En cette fin d’année 2020 si particulière,
nous pensons d’abord à tous ceux qui vivent
et traversent cette période aussi difficile, de
précarité, voire de pauvreté, en particulier les
personnes fragilisées, isolées et les personnes
âgées. Nous ne pouvons que remercier l’ensemble des associations et tous les bénévoles
qui œuvrent dans l’ombre. Cette éprouvante
année doit être le terreau de nos ambitions
futures dans tous les domaines. Toutes nos
interventions sont disponibles gratuitement sur
« YouTube Conseil Municipal de Landivisiau »
Nous vous souhaitons de passer des fêtes de
fin d’année dans les meilleures conditions
possibles, pour vous, vos familles et vos proches.

GROUPE “UNIS POUR L ANDIVISIAU”
S. Philippot – G. Martineau – C. Abiven – E. Auffret – G. Meudec – N. Dewailly – B. Ropert
unispourlandivisiau@gmail.com
@unispourlandivisiau
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ACTUALITÉ

PRENEZ
RENDEZ-VOUS…
Afin d’éviter les temps d’attente et
d’accueillir les donneurs dans les
meilleures conditions sanitaires
possible, les collectes de sang
bretonnes se déroulent désormais
sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous
pour un don de sang, même
à la dernière minute : se rendre
sur le site dondesang.efs.sante.fr,
rubrique « Rdv en ligne » ou
sur l’application Don de sang.

PROCHAINES DATES
à l’espace des capucins
JANVIER 2021
Samedi 23 à partir de 10h.
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27
de 8h à 15h30.

RECONFINEMENT

les collectes de sang
doivent se poursuivre !
Continuer à donner pour répondre aux besoins des patients
Dans ce nouveau contexte de confinement, pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, la collecte de sang doit se
poursuivre pour répondre aux besoins
des patients, les transfusions leur étant
vitales. L’E.F.S. continue ainsi à accueillir

les donneurs sur tout le territoire. Les
citoyens sont autorisés à se déplacer
pour aller donner leur sang, sous réserve
qu’ils remplissent l’attestation officielle
de déplacement, au motif de l’assistance
aux personnes vulnérables.

Des mesures mises en place pour protéger les donneurs,
les personnels de l’E.F.S. et les bénévoles associatifs
Il n’y a pas de risque de transmission de
la Covid 19 par transfusion et toutes les
mesures de précaution sont mises en
œuvre sur l’ensemble des lieux de don
pour éviter les risques de transmission
du virus : port du masque obligatoire
pour tous, application des règles de
distanciations et d’hygiène renforcées.

Il est en outre demandé aux donneurs
de ne pas venir accompagné par une
personne qui ne donne pas son sang,
de porter le masque qui leur sera donné
à l’accueil, de respecter un mètre de
distance minimum entre les donneurs
et de respecter les gestes barrières.

MAI 2021
Vendredi 7 à partir de 10h.
Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12
de 8h à 15h30.
SEPTEMBRE 2021
Vendredi 3 à partir de 10h.
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8,
de 8h à 15h30.
NOVEMBRE 2021
Vendredi 12 à partir de 10h.
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
de 8h à 15h30.

POUR DONNER
Être âgé de 18 à 70 ans
Peser au moins 50 kg
Ne présenter aucun symptômes grippaux
Se munir d’une pièce d’identité
Les personnes ayant présenté
des symptômes de Covid doivent
attendre 28 jours après disparition
des symptômes

GRÂCE AU DON DE SANG, DONNEURS ET RECEVEURS SONT AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE.
À leurs côtés, les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire,
inﬁrmiers, chercheurs et équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles,
sont engagés au quotidien pour transformer vos dons en vies, et soigner ainsi 1 million de patients par an.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

dondesang.efs.sante.fr

0 800 109 900

