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BULLETIN MUNICIPAL N° 1777 

Vendredi 20 mars 2020 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 

 

 

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 
 
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  

66 
 
Kinésithérapeute :  

 
 
Correspondants de presse 
Télégramme, Véronique Le Meur 
06.27.81.27.98  
Ouest France, Marie-Christine Pellen 
06.81.77.14.85 
 

 

 

VIE MUNICIPALE 
 

 
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-
19 : 
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de 
confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 
à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf dans les 
cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation (dont un 
modèle se trouve au dos de cette feuille) pour : 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail 
n’est pas possible ; 

 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité 
autorisés ; 

 Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; 

 Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes 
vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ; 

 Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du 
domicile et sans aucun rassemblement. Sont autorisés les déplacements 
très brefs et à proximité du domicile, pour promener son chien ou s’aérer 
brièvement. 

 
Monsieur le Maire tient à vous préciser que les déplacements locaux à titre 
récréatifs sont également 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) 

• L’accès aux plages de la commune (fermées par arrêté municipal N°2020-
097, affiché à l’entrée de chaque plage) 

• 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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    FOIRE AUX QUESTIONS 


