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BULLETIN MUNICIPAL N° 1780 

Semaine 17 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 

 

En raison de l’épidémie de COVID 19 qui progresse dans notre pays, et sur décision de Monsieur 
le Maire, la Mairie et l’agence postale sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  
Une permanence téléphonique est assurée au 02.98.89.91.02 
Les personnes isolées qui ont besoin d’aide peuvent contacter la mairie, nous trouverons des 
solutions ! Soyez prudents, restez chez vous ! 

 
 

 
 

INFOS UTILES 
 
 02 98 89 91 02 (mairie)  
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   
 
Correspondants de presse 
Télégramme, Véronique Le Meur 
06.27.81.27.98  
Ouest France, Marie-Christine Pellen 
 
 
 
 
 
 
 

VIE MUNICIPALE 
 

 

Le mot de la municipalité : 
 
Le président de la République a prolongé la période de confinement jusqu’au 11 mai 
2020. Nous demandons à la population landunvézienne de continuer à respecter 
scrupuleusement les règles établies. 
Ce contexte sanitaire très particulier nous amène chaque jour  de nouveaux arrêtés 
dont l’interprétation n’est pas toujours évidente. C’est pourquoi, avec beaucoup de 
discernement, les élus et les services municipaux tentent de trouver des solutions afin 
de protéger au mieux la population de Landunvez. 
Nous jugeons important de vous informer sur certains sujets : 

- Nous avons choisi de commander des masques pour la population, nous 
réfléchissons, avec nos voisins de Porspoder et Lanildut,  à définir une position 
commune sur les modalités de diffusion. 

- Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos entreprises, 
artisans, commerçants, afin de les soutenir au mieux et dans la mesure de nos 
possibilités. Des aides, en partenariat avec la communauté de communes vont 
leur être proposées très rapidement. 

- La commission sanitaire extra-municipale a contribué à une ouverture plus large 
de l’ALSH. De nombreux volontaires se sont proposés pour participer à des actions 
solidaires. D’ailleurs, le travail de l’ADMR et de l’association LANDUNVEZ 
ENTRAIDE + est  remarquable.  
Une attention particulière a été également apportée par la Mairie aux ainés 
isolés, par des contacts téléphoniques individuels.  

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
           Jean HELIES : Maire                    Christophe COLIN : adjoint au Maire 
 
 

Monsieur le Maire tient à vous rappeler que les déplacements locaux à titre 
récréatifs sont interdits à savoir : 
 • L’accès à toutes les salles communales et locaux communaux (fermés par 
arrêté municipal N°2020-093, affiché à l’entrée de chaque salle) 

• Le préfet du Finistère interdit l'accès aux plages du littoral et des plans 
d'eau intérieur ainsi qu'aux sentiers littoraux. Pus d’information sont disponibles sur 
le site internet : finistere.gouv.fr  

• L’accès aux structures destinées aux enfants et adolescents (City, aires de 
jeux…) Il est primordial que la population dans son ensemble prenne conscience de 
la gravité de la situation. L’épidémie en cours ne prendra fin au plus vite que si 
chacun respecte les règles. Restez chez vous et gardez vos enfants auprès de vous. 
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ACTUALITE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE 

 

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 9 mai : Keftas / Semoule Petits Pois-Panna Cotta   • 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 
 
L’Intemporelle Institut : Vous avez possibilité de passer vos commandes au 06.12.57.46.40 ou sur le Messenger de L’intemporelle. 
Vos commandes peuvent être retirées le mardi de 10h à 12h et le vendredi de 16h à 18h. 

🚗 Un drive est en place, vous n’aurez pas à quitter votre véhicule, il suffit de me donner votre numéro de commande et je 
viens à vous toute protégée. En espérant vous rendre service et merci à vous pour ce soutien très important pour l’institut. 
 

Restaurant « Les Cintrés » : OUVERTURE DES EMPORTÉS ! 
Nous serons ouverts pour prendre vos commandes  par téléphone au 02.98.01.45.45  
Horaires d’ouverture : Jeudi, Vendredi, Samedi (18h/21h) Dimanche (11h/14h + 18h/21h) 
Des mesures sont mises en place pour la protection de tous ! À très vite pour un burger ou une pizza ! 

 
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 
 
LA PEPINIERE DU BORD DE MER : 
Cette semaine nous sommes ouverts vendredi et samedi : 9h/12h et 14h/18h 

🚚 Livraison vendredi, n'hésitez pas à commander Tel : 06.89.17.21.75 
 
« LE FOURNIL DU PORT » à Argenton : Horaires d’ouverture 
 Du lundi au samedi : 7h à 13h et 15h à 18h  Dimanche : 7h à 13h Tel : 02.98.89.90.31 
 
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  
 
LE JARDIN DES SAVEURS DE TREMAZAN : horaires de la semaine : 
* 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) 

   Les horaires d’ouverture ont été élargis pour éviter une trop grande affluence. Merci d’éviter si vous le 
pouvez les vendredis soirs et samedis matins, d’autres créneaux sont possibles, profitez-en !! 
 

LAIT MOBILE, votre crémier fromager ambulant ! Présence au Jardin des saveurs de Trémazan :  
 Mercredi : 9h à 12h30     Vendredi : 16h à 19h    Samedi : 9h à 12h30 
⚠ Bonjour à tous, notre camion est en panne! Nous vous proposons de passer commande sur notre site internet 
www.laitmobile.fr  dès maintenant et de récupérer votre panier au jardin des saveurs ce soir et samedi matin. 

Nous sommes désolés pour ce désagrément. A très bientôt 💙 
 

INFOS DIVERSES 

INFO DECHETERIES : La bonne nouvelle du jour : vous l'attendiez avec impatience!! 
Les déchèteries de la CCPI ont réouvert depuis le mercredi 22 aux horaires habituels, sauf le dimanche. 
Le principe est le suivant : le dernier chiffre de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé doit être identique au dernier chiffre de 
la date du jour. Exemple, l’immatriculation de votre véhicule est AC 286 TD, vous pouvez vous rendre à la déchèterie les 6, 16 et 26 du 
mois. Vous devez donc vérifier si la déchèterie est bien ouverte ce jour là car il est conseillé de se rendre à la déchèterie la plus 
proche de chez soi, soit pour la commune de Landunvez, celles de Plourin et Ploudalmézeau.  

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

