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BULLETIN MUNICIPAL N° 1782 

Vendredi 22 mai 2020 
 

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 de Landunvez  
 
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 :  

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

 

VIE MUNICIPALE 
 

LE MOT DU MAIRE : 
 

Après 19 ans passés au service de la commune, comme adjoint 
aux travaux, puis 6 ans en tant que Maire, il est temps pour moi 
de passer le flambeau. J’ai eu beaucoup de plaisirs toutes ces 
années, beaucoup d’échanges chaleureux avec la population, et 
je l’en remercie.  
Cette responsabilité d’élu m’a été facilité grâce à vous tous. 
Kenavo et bon vent ! 
Jean HELIES 
 
 
ETAT CIVIL : 
Naissance : Le 22 mars 2020 est né Pablo, fils de Yoann LE GOFF 
et de Marlène DESTHOMAS, domiciliés, 4, Impasse du Pigeonnier 
à Landunvez. 
Le 27 mars 2020 est née Maëlyne, fille de Marc GOJON et de 
Karine AUBRY, domiciliés, Moulin de Troménec à Landunvez. 
Le 07 avril 2020, est né Eliott, fils d’Olivier GUYADER et d’Anne-
Gaëlle ARZEL, domiciliés, 16, B, route de Languru à Landunvez. 
 
Mariage : Renaud SEVERAC, Auditeur financier, domicilié, 18, 
Chemin de Gwissellier  et Claire ROUYER, sans profession, 
domiciliée, 3, Streat Ar Roazër,  Landunvez. 
 
Décès : Le 13 avril 2020 est décédé à Landunvez, Jean-Pierre 
DAUVILLIER, à l’âge 64 ans, domicilié, 3, Hent Aod Gwen Trez à 
Landunvez. 
Le 28 avril 2020 est décédée à BREST, Marie-Paule GARO, à l’âge 
de 64 ans, domiciliée, 18, résidence du Gludic à Landunvez. 
 
 

URBANISME : 
Dépôt de déclaration préalable 
M. BOULDOIRES Clément, extension de garage, 11, chemin du 
Cruguel 
M. LE GOUSSE Stéphane, carport, 14, lot de Kreiz Land 
M. et Mme BOENNEC Damien et Jennifer, extension de la maison 
d’habitation, 22, lot de Kreiz Land 
Mme HENRY Louise, installation d’une clôture en bordure de voie, 
11, chemin des Moines Blancs, Kersaint 
Mme DESMAS Audrey, remplacement d’une porte d’entrée par 
une baie vitrée, 2, Bediez 
M. TANGUY Christian, pose de haies artificielles, 11, rte du Hellen 
M. LE SAINT Mickaël, extension de la maison d’habitation, 2, 
résidence Streat Lan, Kersaint 

L’élection du nouveau conseil 

municipal aura lieu le samedi 23 

mai à 11h30 à la salle du Triskell. 

La mairie et l’agence postale communales seront 

fermées le vendredi 22 mai.  

Merci de votre compréhension. 

 

mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:bim@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
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M. QUIMBERT Erwann, bardage en bois sur un garage, 12, 
impasse du Créac’h, Argenton 
M. KEREBEL Gérard, réfection de véranda existante, 1, Kerhoazoc 
M. LOBLIGEOIS Cédric, pose d’une piscine, 53, lot de Kreiz Land 
M. JUGIE Damien et Mme BALCH Nolwenn, rénovation de 
l’habitation existante, 5, Lannourian 
Mme VERHAEGHE Laetitia, abri de jardin, 37, lot de Kreiz Land 
M. MAUBRAS Rodéric, élargissement d’une porte fenêtre, 5, 
chemin des Moines Blancs, Kersaint 
Jardin des Saveurs de Trémazan, tunnel de stockage, 3, Streat Ar 
Laerez 
M. COLIN Yoann, abri de jardin, 3, résidence de la Tour Blanche 
 
Accord de déclaration préalable 
M. VAILLANT Serge, extension de l’habitation, 6, boulevard de 
l’Océan, Argenton 
Madame OSBORNE Marie-France, réalisation d’une clôture en 
parpaings en limite séparative, 9, Le Gludig 
Mme SANCHEZ Isabelle, installation d’une terrasse et d’une 
pergola, remplacement d’une fenêtre par une porte fenêtre, 8, 
route de Brest, Argenton 
M. ABOLLIVIER Philippe, division de terrain, 2, Streat Toulran, 
Argenton 
M. BOULDOIRES, extension d’un garage, 11, chemin du Cruguel, 
Argenton 
M. et Mme LE GOUSSE Stéphane et Virginie, extension de la 
maison d’habitation, 14, lotissement de Kreiz Land 
M. BOENNEC Damien, extension de la maison d’habitation, 22, 
lotissement de Kreiz Land 
Mme DESMAS Audrey, remplacement d’une porte d’entrée par 
une baie vitrée, 2, Bediez 
M. QUIMBERT Erwann, bardage en bois sur un garage, 12, 
impasse du Créac’h, Argenton 
Mme HENRY Louise, installation d’une clôture en bordure de voie, 
11, chemin des Moines Blancs, Kersaint 
M. KEREBEL Gérard, réfection de la véranda existante, 1, 
Kerhoazoc 
M. LOBLIGEOIS Cédric, pose d’une piscine, 53, lot de Kreiz Land 
 
Dépôt de permis de construire 
Mme TREBAOL Marie-Françoise, maison individuelle, lotissement 
Résidence du Four, Argenton 
Mme BOUETTE Elise, extension de la maison d’habitation, 1, 
Saint-Gonvarc’h 
M. PERES Frédéric, maison individuelle, lot de la Gare, Argenton 
 
Accord de permis de construire 
M. ANDRE Luc, maison individuelle, lotissement Mezou Bras 
M. PAUL Franck, atelier, 9, Streat Toul Ar Lin, Argenton 
M. GALLI Cecil, extension de maison d’habitation, 4, rte du Hellen, 
M. PETTIER Régis, garage, 6, chemin du Tréas, Kersaint 
M. VIEL Guillaume, garage, 13, chemin de Gwisselier, Kersaint 
M. PERES Frédéric, maison individuelle, lot de la Gare, Argenton 
 
Accord de permis de construire modificatif 
M. et Mme SUILLAUD Yvon et Marie-Laure, extension, 6, rue des 
Amiraux, Argenton 
 
Dératisation : 
Le passage du dératiseur sur la commune 
aura lieu à partir du 08.06.2020. Merci de 
vous inscrire en Mairie avant le 5 juin 2020, 
dernier délai au 02.98.89.91.02. 

Avis de coupure de courant :  
- Vendredi 22 mai de 9h à 12h, secteurs de Kerriou, route de 

Kerriou et Kerhoazoc. 
- Mercredi 27 mai du 8h à 12h, secteurs de Traon Huel, Ld Tron 

Huel, Kervizinic, Moulin du Troan. 
 
La chapelle de Kersaint et celle de St Samson sont ouvertes tous 
les jours de 10h à 18h. Merci de respecter les gestes barrières. 
 
Réouverture de la bibliothèque municipale 
L’équipe des bénévoles s’est réunie lundi à la mairie afin de 
valider la procédure de réouverture de la bibliothèque municipale 
en appliquant les nouvelles directives en lien avec la pandémie 
actuelle. 
Il a été décidé une réouverture de la structure le mercredi 3 juin. 
Cette organisation nécessite la présence de 2 bénévoles à chaque 
permanence. 
Les horaires restent inchangés jusqu’au 1er juillet où il y aura 
passage aux horaires d’été jusqu’au 31 août, à savoir le mercredi 
ouverture de 16h30 à 18h30. 
Toute personne se rendant à la bibliothèque municipale devra 
porter un masque et si possible éviter de venir avec des enfants. 
En cas de non-respect à ces consignes, la bibliothèque pourrait 
être contrainte de refermer les locaux. 
Nous vous remercions de votre participation à ces gestes imposés 
par la conjoncture actuelle. 
 
Distribution de masques : la prochaine distribution, concernant 
les personnes n’ayant pas eu les masques certifiés,  sera annoncée 
par voie de presse, ainsi que sur le site de la commune et la page 
Facebook : Commune de Landunvez 
 

VIE SPORTIVE 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE :  
Bonjour à toutes et tous. 
Voici quelques infos concernant les activités de la 
Translandunvézienne, marches, course à pieds, boules ces 
activités sont toujours suspendues, les salles communales étant 
toujours fermées au public. Les rassemblements sportifs sont 
interdits à plus de 10 personnes plus contrainte de distanciation 
de 5 à 10 mètres pour les marcheurs et les coureurs. Sortie du 
dimanche 24 mai à Lanildut annulée. Trail du 13 septembre son 
maintien sera confirmé début août. D’autres informations vous 
seront communiquées ultérieurement (notamment sur le voyage 
prévu au Pays Basque début juin). 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
A Bientôt. 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
Festival de la Mer 
Chers amis du FDLM, 
Comme vous vous y attendiez sûrement, il 
est venu le temps de vous annoncer la 
nouvelle que nous redoutions en cette 
période difficile, c’est-à-dire le report de 
notre festival à l’année prochaine. 

C’est avec le cœur gros mais, avec en tête la priorité de la santé 
de tous, que nous prenons cette décision. Il nous est, de ce fait, 
impossible de vous présenter l’édition telle que nous la 
souhaitions au vu du contexte et des mesures annoncées. 
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Cette année aurait dû être un renouveau pour notre asso avec la 
mise en place d’un festival sur 2 jours. Seulement voilà, notre 
investissement depuis plusieurs mois sur ce projet tombe 
aujourd’hui à l’eau. 
C’est très dur mais ce n’est que partie remise, les amis. Nous 
retrouverons l’énergie nécessaire à la construction d’un futur 
projet car nous savons tout le soutien et l’amitié que vous nous 
portez. Nos pensées solidaires vont également tout droit à nos 
bénévoles, partenaires divers, sponsors, fournisseurs, artistes, 
techniciens et prestataires. 
Nous vous donnons donc RDV les 30 et 31 juillet 2021 ! 
Par ailleurs, notre réflexion s’oriente également vers une 
éventuelle proposition de soirée de concerts au cours de l’hiver si 
le contexte sanitaire du pays continue de s’améliorer. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés ! En attendant, prenez 
bien soin de vous, la prudence reste de mise. À très vite ! 
L’équipe du FDLM 

VENTE DE PLANTES ORGANISÉE 
PAR LES JEUNES DU FOUR 
7 jeunes de l'association 
Familles Rurales Jeunes Du Four 

organisent une vente de plantes dans le cadre de 
l'autofinancement de leur voyage en Irlande. Pour rappel, au 
programme de ce voyage aura lieu une traversée en Ferry, la 
découverte des lacs du Connemara, du vélo et du kayak et 
l'association est présente pour accompagner les adolescents dans 
ce projet. Le séjour est reporté à avril 2021, compte tenu de la 
situation actuelle.  
Les plantes proposées à la vente sont locales, elles sont issues de 
la Pépinière du Bord de Mer à Landunvez. Elles seront vendues 
par lots de 2 à 8€ (Iris/miscanthus et Oreilles d'ours/Agapanthe) 
et par lots de 3 à 15€ (Oreilles d'ours, rosier et Agapanthe). 
Pour réserver votre commande, il suffit d'envoyer un mail à 
jeunesdufour@gmail.com  avec vos coordonnées et le nombre de 
lot(s) désiré(s) avant le mercredi 27 mai 2020. 
Le règlement sera à effectuer sur place.  
Deux points de retrait pour récupérer les plantes :  
- le vendredi 29 mai 2020 à La pépinière du bord de mer à 
Landunvez de 17h à 18h30 
- le samedi 30 mai 2020 à Brélès sur le parking de Lez Kelen, en 
face du foyer des jeunes de 14h à 15h30  
Les consignes d’hygiène et distances de sécurité seront 
respectées et nous vous demandons de les respecter à votre tour, 
merci ! 
Pour des renseignements, contacter Coralie Giboz au 
06.15.88.85.57  

 
 
 
 

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 
 
Etudiante en école de commerce et titulaire d’un baccalauréat 
scientifique (mention TB), donne cours de soutien scolaire de la 
petite section à la seconde, toutes matières. 
Cours à domicile dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
Tel : 06.35.27.30.62 
 
 

L’actualité des professionnels 

 
Fleur des thés : 1er mai 2005- 1er mai 2020 : 15 ans déjà ! 
 La "Fleur des Thés" aurait souhaité fêter son 15ème 
anniversaire avec sa fidèle clientèle mais, au vu des 
circonstances, attend avec impatience la possibilité de rouvrir 
en respectant les consignes de distanciation et les gestes 
barrières. 
 Si vous souhaitez commander un produit de notre boutique, 
n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur du  
02 98 89 97 64.  Portez-vous bien et à très bientôt à bord ! 
 

Des Photos du Monde - Cette année, malgré 
l’annulation de nombreuses manifestations, 
vous pourrez tout de même retrouver les toiles 
et cadres photos, cartes de correspondances et 
autres objets photos de Brigitte Le Guen : un 

espace d’exposition est prévu (de manière exceptionnelle) à 
Kersaint, avec de belles idées pour fêter les mamans. Les 
personnes intéressées peuvent téléphoner au 06.62.87.37.04 
pour prendre un rendez-vous. Les gestes barrières seront 
appliqués, merci de venir de votre côté avec votre masque. Bon 
déconfinement pour tous, et à très bientôt ! 
Brigitte Le Guen, photographe en Pays d’Iroise ; site Internet : 
https://desphotosdumonde.fr  ; mail : britt.le.guen@gmail.com 
. 

L’Intemporelle Institut,  
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 hydro alcoolique 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. 
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.... 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:britt.le.guen@gmail.com
https://app.flexybeauty.com/idee-en-tete-coiffure
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
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 PORT de masque OBLIGATOIRE 

➡ 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. 
 
L’ECOLE BUISSONNIERE :: 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 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 
 
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 balconnières 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 
 
JARDIN DES SAVEURS DE TREMAZAN : horaires d'ouverture : 

🌱 Le mardi de 9h à 12h30 

🌱 Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h 

🌱 Le samedi de 9h à 12h30 
Présence du boucher : le mardi matin, mercredi matin, vendredi 
matin et soir, samedi matin. 
Présence du Lait Mobile le mercredi matin, vendredi soir et 
samedi matin. 
Changement : À partir de la semaine 22, l'ostréiculteur sera 
présent les samedis matins et ne sera plus présent les vendredis 
soirs. 

 

 « Lait Mobile » crémerie 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 
 

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  

 
Acupression bien-être : consultations à distance. 
L'acupression apporte bien-être et détente en aidant à la gestion 
du stress à l'origine de certains troubles physiques ou psychiques 
: tensions  nerveuses,  maux de tête, insomnie,  fatigue et manque 
d'énergie, dépression, blocages psycho-émotionnels. 
Rééquilibrage des méridiens énergétiques. 
Consultations par téléphone d'avril à fin août 2020. 
Une liste des points d'acupression à stimuler vous sera fournie à 
l'issue de la consultation à distance en fonction de votre cas 
particulier.  
Sur rdv tél : 07 62 56 37 01.  Mail : acu.sans.aiguilles@gmail.com  
Soin hors cadre médical. 
Durée : 45 min prix : 40 euros." 

 
Le bateau « Carré d’As » vendra sa pêche (poissons/crustacés) en 
direct de la cale de Trémazan tous les mardis et samedis. Arrivée 
du bateau à 11h, venez nombreux ! 

Facebook : Bateau de pêche Carré d'as  
 

Le magasin Portsall nautique, organisera le mardi 26 mai, une 
journée de vérification des extincteurs (nautisme et domestique). 
La dépose se fera le dimanche et lundi. Ils devront être étiquetés 
au nom et téléphone du propriétaire. 

 

 
 

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

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

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 5 juin. Merci de déposer 

vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 3 juin à midi.  

 

mailto:lecolebuissonnierelandunvez@gmail.com
http://www.laitmobile.fr/
mailto:oyaphone29@gmail.com
mailto:acu.sans.aiguilles@gmail.com
mailto:bim@landunvez.fr

