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BULLETIN MUNICIPAL N° 1781 

Vendredi 8 mai 2020 
 

                            ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 

Le mot de la municipalité : 
 

Cette période toujours compliquée pour notre pays nous oblige à revoir le fonctionnement des services à la population. Nous essayons 
de nous adapter au maximum à vos attentes et à vos besoins. C’est pour cela que nous avons commandé des masques destinés à la 
population. Ils vous seront délivrés à raison de 1 par personne et les modalités de distribution sont précisées en dernière page.  
Nous choisissons également de rouvrir la mairie à partir du 11 mai avec une organisation particulière précisée à la suite. L’école va aussi 
rouvrir ses portes à partir du mardi 12 mai avec une présence importante des élèves. Afin de respecter les consignes de l’éducation 
nationale, une partie de l’ALSH sera mise à disposition de l’école.  
La commune de Landunvez s’est officiellement positionnée pour une réouverture des sentiers côtiers, des dunes et des activités 
nautiques. Nous soutenons le concept de plages dynamiques, à savoir sports nautiques, baignades, la plage restant uniquement un lieu 
de passage.  Et nous sommes par ailleurs favorable à la reprise des activités de plaisance et aux autorisations d’accès aux bateaux. 
Maintenant que la décision appartient au préfet du Finistère, nous allons faire le maximum pour que tout cela puisse se mettre en place. 
Bien évidemment nous tiendrons informé la population. 
 

Le déconfinement n’est pas synonyme de la fin de l’épidémie, nous vous invitons à respecter au maximum les gestes barrières, les efforts 
de chacun permettront un retour plus rapide à la normale. Merci de rester prudents. 
 

 

INFOS UTILES 
La mairie ET l’agence postale vous accueille 
les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et 
13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et  
13h30/16h le samedi 10h/12h (uniquement 
l’agence postale sauf 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   
Site : www.landunvez.fr  
 
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 :  
Valentin OMNES   
 

VIE MUNICIPALE 
 

Réouverture au public le 11 Mai. Une personne souhaitant venir en Mairie doit :  
 

- Porter un masque 
- Se laver les mains (Mise à disposition du gel hydroalcoolique en libre-service dans 
le SAS d’entrée) 
- Respecter le marquage au sol : distanciation sociale et sens de circulation 
- Maximum 2 personnes au sein du hall d’entrée. Merci d’attendre qu’une personne 
sorte si le cas se présente 
- Apporter son propre crayon 
 
Organisation des services :  
 

- ACCUEIL/AGENCE POSTALE : Accueil physique - Contact par téléphone au 02 98 89 
91 02 ou par mail bim@landunvez.fr  
 

- URBANISME : Pas d’accueil physique – Contact par téléphone au 02 98 89 91 02 ou 
par mail accueil@landunvez.fr – Dépôt d’un dossier possible à l’accueil de la Mairie 
 

- COMPTABILITE / ETAT CIVIL : Accueil physique sur RDV – Contact par téléphone 02 
98 89 91 02 ou par mail compta@landunvez.fr 
 

- SERVICES TECHNIQUES : Réouverture avec une procédure adaptée 
 

- SERVICES GENERAUX : si nécessité RDV possible – Contact par téléphone au 02 98 
89 91 02 
 

- ELUS : si nécessité RDV possible - Contact par téléphone au 02 98 89 91 02 
 
Aucune consultation aux registres ne sera possible jusqu’à nouvel ordre 

 

INFO BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
Ouverture de la bibliothèque municipale : 
 

Suite aux annonces de déconfinement et de réouverture des bibliothèques, nous 
réfléchissons à la mise en œuvre des différentes recommandations déjà 
communiquées ou à venir, afin de sécuriser au mieux les lecteurs et les bénévoles. 
L’accès au public ne se fera pas avant début juin. Une seconde annonce précisera la 
date ainsi que les modalités d’ouverture de la bibliothèque municipale. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
mailto:bim@landunvez.fr
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ANNONCES 

 
Cherche : petit logement sur la commune pour saisonnier, 
jusqu’au mois de juillet. Tel : 06.24.11.80.84 
 
Services : assistante maternelle agréée sur la commune dispose 
de places. Tel : 06.67.52.37.96 
 

L’actualité des professionnels 

 
L’Intemporelle Institut,  réouverture à partir du mardi 12 mai !! 
Vous pouvez dès à présent prendre rdv au 02.85.29.38.39. 
Je vous demanderai de venir à vos rdv avec un masque. 
Je fais le choix de fermer l’institut lorsque je serai en cabine, afin 
d’éviter qu’il y ait plusieurs personnes dans le magasin. Je 
prévois également un temps supplémentaire entre chaque 
cliente, dans le but de pouvoir désinfecter mon poste avant 
l’arrivée de la cliente suivante. 
Pour tout achat de bon cadeau ou de produits, merci de passer 
commande par téléphone et nous fixerons ensemble un horaire 
de rdv pour le retrait. 
Je serai équipée de gants et d’un masque pour vous recevoir. Du 
gel hydroalcoolique sera mis en libre-service à l’accueil de 
l’institut pour vous. 
Je compte évidemment sur vous pour annuler ou reporter votre 
rdv en cas de symptômes infectieux. 
ACTION SOLIDAIRE : Grâce à la marque de cosmétique Eskalia je 
vous propose du gel hydro-alcoolique à PRIX COÛTANT soit 

2,63€ les 250mL 👌Le moins cher de France !! 
Pour vous mes clients et clientes, vos amis, votre famille, vos 
collègues,... Ou encore mes collègues et amis commerçants. 
N'hésitez pas à me faire une pré-commande avec votre quantité 
souhaitée. Soyons solidaire et ne faisons pas d'argent sur des 
produits de nécessité publique. 
Merci de votre compréhension, je suis ravie de vous revoir très 
prochainement !   
L’institut est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. (Possibilité de rdv entre midi 
et 2h). Les samedis de 10h à 16h30. 02.85.29.38.39 
 

 
 

IDEE EN TETE : Infos et sécurité ⚠ 
En Juin Ouvert le lundi  et Fermé le jeudi 
Afin d'assurer votre sécurité et de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, 
le salon de coiffure "Idée en tête a mis 
en place des nouvelles mesures de 

précautions et d'hygiène : Prise de RDV obligatoire :  

📲  https://app.flexybeauty.com/idee-en-tete-coiffure  

📲 http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  
Veuillez m'excusez des délais actuellement.... 
 PORT de masque OBLIGATOIRE 
- Merci de laisser la porte d'entrée du salon ouverte, pour éviter 
que chaque client touche la poignée. 

Lors de vos prochains rendez-vous votre salon de coiffure vous 
fournira : 
-1 peignoir à usage unique + 1 serviette à usage unique 
-Shampooing OBLIGATOIRE 
-Du gel hydroalcoolique sera en libre-service 
-Les postes de coiffage, bacs à shampoing et outils seront 
désinfectés avant et après chaque visite. 
-Les sols seront lavés et désinfectés tous les jours. 
-2 clients maxi seront accueillis pour assurer la distanciation d’1 m 
-1 Panneau plexi transparent sera installé sur le comptoir de 
caisse 
-Paiement CB  
-Pas d’espace attente, seulement 1 personne autorisée pour 
accompagner son enfant 
-Pas de revues, pas de boissons, pas de jeux pour enfants 
(apporter les votre si besoin) 
-WC non autorisés 

Moi aussi je serai déguisée (Masque +Visière))))!!! 😷 

➡ En raison de ces mesures d'hygiènes exceptionnelles liées au 
Coronavirus, votre salon de coiffure appliquera à chaque client(e) 
un supplément inclus pour chaque facturation. 
Merci de respecter les gestes barrières, soyez prudents ! 

Au plaisir de vous revoir, Maud.😘 
 
"DES PHOTOS DU MONDE" - En ces temps de confinement, on a 
tous besoin de voir et revoir les paysages que l'on aime, de les 
partager. La micro entreprise de Brigitte, basée à Landunvez, est 
toujours là pour vous proposer ses cartes postales. Elle a en stock 
également de petits et grands cadeaux pour vos proches à partir 
de ses photos de notre belle côte d'Iroise (toiles photos, cadres, 
dessous-de-verre, mugs, etc.) Contact au 06.62.87.37.04, pour 
des livraisons possibles à partir du 11 mai.  
Site Internet :  https://desphotosdumonde.fr 
Brigitte Le Guen - Carof  
Tel : 06 62 87 37 04 
Site Internet : https://desphotosdumonde.fr 
 
L’école buissonnière : Plats à emporter le samedi soir 2 fois/mois. 
Dans le respect des normes et dans la mesure des possibilités :  
• RÉSERVER au plus tard le lundi précédent par téléphone, 
Facebook ou mail en indiquant votre nom, numéro de téléphone, 
le jour et par conséquent le plat choisi, ainsi que le nombre de 
parts souhaité 
• VOUS PRÉSENTER LE JOUR J au restaurant entre 18h et 19h pour 
enlever votre commande 
• RÉGLER en espèces (montant exact) ou par chèque 
soigneusement libellé 
Les formules plat et dessert 10 euros la part :  
Samedi 23 mai : Kig ha Farz / Île flottante 
• Samedi 13 juin : Rougail / Riz lentilles-Fondant chocolat  
• Samedi 27 juin : Noix de joue de Porc à la bière / Pdt  -crème 
caramel 
Les plats seront servis dans des emballages micro-ondables, le 
tout déposé dans un sac à usage unique à emporter. 
lecolebuissonnierelandunvez@gmail.com  Tel : 02.98.89.55.42 
 
Bar de l’Océan à Argenton : Horaires d’ouverture. 
 Du lundi au vendredi : 7h à 12h et 17h à 19h   
 Samedi et dimanche : 8h à 12h 
Vente de visières de protection : 5€ 
Fabrication en Bretagne, 1€ sera reversé à une association locale 
pour chaque visière vendue. 
 

https://app.flexybeauty.com/idee-en-tete-coiffure
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
https://desphotosdumonde.fr/
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:lecolebuissonnierelandunvez@gmail.com


3 
 

LA PEPINIERE DU BORD DE 
MER : Nous vendons en ce 
moment des plants de 
légumes, tomate, 
courgette, butternut, 
potiron, fraise, artichaut, 
aubergine ainsi que les aromatiques, les poireaux arrivent bientôt, 
tout le nécessaire pour commencer son potager, pour les Ste 
glace.  
Actuellement les rosiers et les annuelles arrivent en fleurs, c'est le 
moment de préparer ses balconières pour en profiter toute la 
saison d'été, (géranium, surfinia, lobélia, cléome, bégonia,...)   
Il y a toujours les vivaces, arbustes, arbres, terreau et copeaux de 
disponible.  
Les horaires d'ouvertures reprennent à la normale à partir de la 
semaine prochaine, nous garderons bien évidemment  les gestes 
barrières. 
Tel : 06.89.17.21.75 
 

OYA PHONE : Réparations Smartphones et 
tablettes à Landunvez. Toutes marques selon 
modèles. Prise en charge à domicile /réparation  
en atelier / livraison à domicile. Tel : 
06.51.00.47.90 ou oyaphone29@gmail.com  

 
JARDIN DES SAVEURS DE TREMAZAN : 
horaires jusqu’à la fin du mois de mai : 
* Mardi : 9h à 12h30 (boucher)  
* Mercredi : 9h à 12h30 (boucher + 
crémier) et 16h à 19h 
* Vendredi : 9h à 12h30 (boucher) et 16h 
à 19h (boucher + crémier + ostréiculteur 
Beg Ar Vill : huîtres, araignées, bigorneaux) 
* Samedi : 9h à 12h30 (boucher + crémier)  

 
 « Lait Mobile » crèmerie ambulante vous 
propose un large choix de produits laitiers 
crus et fermiers, bretons ou non, allant du 
Saint-Nectaire au Camembert, de l’Ossau-
Iraty au Bleu du Vercors mais également 
des œufs, du beurre, de la crème, du 
fromage blanc et du lait cru (sur 
commande). 

Il réalise également vos plateaux personnalisés : évènement, 
apéro dinatoire, raclette, … 
Venez nous retrouver sur les marchés et surtout le mercredi de 9h 
à 12h30, le vendredi de 16h à 19h et le samedi matin de 9h à 
12h30 au jardin des saveurs de Trémazan. 
Vous pouvez dès maintenant commander votre panier sur notre 
site internet www.laitmobile.fr.  
Récupération et règlement (Chèque, espèce, carte bleu) au 
camion, ou livraison à domicile dans un rayon de 20km autour de 
Landunvez, le jeudi après-midi. 
Merci de passer votre commande 48h avant la date de 
récupération. 
Suivez son actualité sur           Lait mobile 
 
 

 
 

Votre agence postale communale sera 
fermée les derniers samedis du mois soit les 
30 mai, 27 juin, 25 juillet… 
Levée du courrier dans votre agence postale 

à 15h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 
 

mailto:oyaphone29@gmail.com
http://www.laitmobile.fr/
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