BULLETIN MUNICIPAL N° 1783
Semaine 22
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

INFOS UTILES
La mairie et l’agence postale communale
vous accueillent les lundis, mardis
mercredis 8h30/12h et 13h30/17h, le
vendredi de 8h30/12h et 13h30/16h le
samedi 10h/12h (fermées le dernier samedi
du mois). Fermeture le jeudi
 02 98 89 91 02 (mairie) et
 02 98 48 63 49 (agence postale)

Courriel : accueil@landunvez.fr
Bulletin municipal : bim@landunvez.fr
Site : www.landunvez.fr
Facebook :
Commune
Landunvez

de

URGENCES
SAMU-médecin de garde  15
Appel d’urgence européen  112
Pharmacie de garde  3237
Gendarmerie  17
Pompiers  18
Eau du Ponant  02 29 00 78 78
ERDF Dépannage  09.72.67.50.29 24/24
Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05
Cabinets infirmiers
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN 07 67 06 53 62
 Haude MALLEJAC-GARO

Kinésithérapeute :

VIE MUNICIPALE
Le mot du maire :
Chères Landunvéziennes, chers Landunvéziens,
La période que nous vivons est pour le moins exceptionnelle. Dans ce contexte
sanitaire pesant, avec le maire, M. Héliès et les adjoints du précédent mandat, nous
avons gardé le cap. Il a fallu mettre en place une commission sanitaire extramunicipale, s’attacher à équiper les habitants de masques, gérer la reprise des
activités scolaires et extra-scolaires puis enfin, s’organiser pour la réouverture des
plages, sentiers côtiers et de la plaisance. Merci à tous les élus, les membres
d’associations, le personnel enseignant, les services municipaux pour leurs
réactivités et leurs implications !
Une nouvelle aventure démarre avec l’équipe de 17 personnes qui constituent la
liste « Vivons Landunvez ! ». Nous avons voulu proposer à nos concitoyens un
programme sincère et pragmatique pour servir au mieux l’intérêt général de notre
commune. Plusieurs projets vont être mis en place rapidement : extension du
cimetière, consolidation du mur de la route de la cale d’Argenton et la rénovation
du réseau routier. Ces derniers jours ont montré qu’il était nécessaire de mener une
réflexion collective sur le stationnement dans la commune notamment aux abords
des plages et de notre littoral.
« Paris ne s’est pas fait en un jour », mais je compte sur notre équipe et les habitants
pour renforcer la douceur de vivre qui caractérise si bien notre commune.
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordé lors des élections du
15 mars 2020, nous prenons modestement la mesure et l’importance de la tâche
mais notre détermination est sans faille.
Enfin, nous devons tous continuer à faire preuve de discernement et de bon sens
pour que cette pandémie puisse n’être qu’un mauvais souvenir.
Soyez prudents et « Vivons Landunvez ».
Christophe Colin

CCAS : En cas de difficultés financières en cette période de pandémie, le service
social de la mairie se tient à votre disposition pour des aides éventuelles (banque
alimentaire, épicerie sociale mobile…)
Une permanence est assurée tous les mercredis et jeudis matins.
Tel : 02.98.89.91.02
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