
 

 
  

 

   

  

 
 

 

 

  

Actualités de la Quinzaine – BIM N°1801 – vendredi 22 Janvier 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 



VIE MUNICIPALE 
 

 
TRAVAUX 
A partir du lundi 25 janvier des travaux d’extension du 
réseau d’eaux usées et le renouvellement du réseau 
d’eaux pluviales auront lieu rue Pen Ar Pavé. La route 
sera barrée sauf aux riverains. 

ETAT CIVIL  
Décès :  
Le 31 décembre 2020 est décédé à BREST, Alain 
MORELLE, à l’âge de 74 ans, domicilié, 27 Hent Aod 
Verlen à Landunvez. 
Naissance :  
Le 02 janvier 2021 est né, Gabin, fils de Alexis MOGUEN 
et de Cindy GOUISSEM, domiciliés, 6, résidence des 
Ecoles à Landunvez. 
 
URBANISME  
Dépôt de déclaration préalable 
M. GUEGUEN Christian, installation d’une clôture en 
limite séparative, 3, Streat Ar Laërez 
M. KERRIGUY Alain, rénovation de la toiture du hangar, 
4, Streat Prat Ar C’hantel, Argenton  
Accord de déclaration préalable 
M. WILLAUME Geoffroy, reconstruction d’un mur, 6, 
Ru Al Lan, Trémazan 
M. LOUEDOC Alain, remplacement de 3 lucarnes, 
modification d’une fenêtre et réalisation d’une porte 
de service, 1, Streat Ar Vaout, Argenton 
M. et Mme bellec Hubert et Isabelle, véranda, 15, 
résidence du Gludig 
M. CAROF Alain et Mme LE GUEN Brigitte, extension de 
la maison d’habitation, 8, chemin du Pigeonnier, 
Kersaint 
Dépôt de permis de construire 
M. DUCROCQ Antoine, rénovation du manoir existant 
et de ses annexes, Troménec 
M. et Mme SOENEN Gaëtan et Bénédicte, extension de 
la maison individuelle, élargissement de la terrasse 
d’entrée et habillage de l’escalier en bardage bois, 14, 
chemin de Gwisselier, Kersaint 
Accord de permis de construire 
M. et Mme ABOLLIVIER Loïc et Anne-Paule, Extension 
et rénovation de l’habitation existante et 
reconstruction du garage, 5, impasse du Vivier, 
Argenton  
M. et Mme KIMPFLIN Thomas et Jeanne, maison 
individuelle et piscine, Streat Toul Ar Ran, Argenton  
M. et Mme QUILIN Gilbert et Irène, maison 
individuelle, lotissement de la Gare, Argenton 
M. et Mme LE HIR Jean-Luc et Mauricette, terrasse 
surélevée, 10, impasse du Créach, Argenton 
Mme PERROT Julie, maison individuelle, 1, impasse du 
Dervenn, lotissement de Languru 

M. et Mme GEFFRAY Jean-François et Marina, 
réalisation de deux extensions, 7 bis, lotissement de 
Lanlouc’h, Kersaint 
Accord de permis de construire modificatif 
M. PHILIPPE Louis, diminution de l’extension, 
construction d’une véranda et modifications d’aspect 
extérieur, 4, Poull Callac, Trémazan 
Accord de permis de démolir 
M. CAROF Alain et Mme LE GUEN Brigitte, démolition 
d’un sas existant en parpaings et toiture en verre, 8, 
chemin du Pigeonnier, Kersaint 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 
Le Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint, son 
président et les membres de l’association vous 
souhaitent une excellente année 2021. Comme vous le 
savez, les raisons sanitaires de notre pays nous ont 
contraint à annuler notre saison 2020. Les artistes 
prévus pour la saison 2020 ont répondu présents pour 
la programmation de notre saison 2021, et nous les 
remercions chaleureusement. Notre saison 2021 
s’articulera donc autour de 5 concerts à la Chapelle de 
Kersaint entre la fin juillet et la mi-août. Les dates vous 
seront annoncées dans les prochaines semaines. Nous 
espérons vous y voir nombreux et enthousiastes 
comme chaque année. Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres de l’équipe pour leur 
engagement. Musicalement vôtre. Bertrand ROUDOT 
Président. 
 

ANNONCES 
 
RECHERCHE :  
 Location maison avec 2 chambres minimum sur la 

commune de Landunvez et alentours à partir du 
mois d’avril ou mai. Mail : nathaliejzq@free.fr  
Tel : 07.50.28.22.84 

 Personne sachant tricoter. Tel : 06 73 45 71 43 
 La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder 

recherche un apprenti cuisinier pour 18 mois en 
collaboration avec le CLPS de Brest. Merci de 
contacter le secrétariat au 02 98 89 51 11. 

 

A VENDRE :  
 Groupe électrogène neuf SDMO Technic 3000 à 

essence sans plomb. Réservoir 13 litres. Autonomie 
12h. Poids 43kg. L65 cm l51cm H 46cm. Prix neuf 
750€ - Vendu 450€. Tel : 06 73 45 71 43 

 Table en rotin, couleur cuivrée, avec 2 rallonges et 
ses 4 chaises. Diamètre : 1m + 2 rallonges de 45 cm. 
Excellent état, prix 300€. Tél : 06 19 48 79 02 

 



VIE PAROISSIALE 
  

Dimanche 24/01 : Messe à 10h30 
 

DIVERS 
 

La marine nationale propose aux jeunes citoyens des 
stages répartis sur l'ensemble du territoire 
métropolitain et outre-mer leur permettant une prise 
de contact avec le milieu militaire et la marine. Notre 
département dispose de trois centres d’accueil dans les 
villes de Brest, Morlaix et Quimper. Expérience 
solidaire et unique, la préparation militaire a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et 
aux enjeux de la défense, et tout particulièrement aux 
missions de la marine nationale par l'intermédiaire 
d'une formation militaire élémentaire. Elle permet en 
outre de consolider la connaissance de la marine par la 
nation, en faisant de chaque centre de PMM un foyer 
de rayonnement, dans la région où il est implanté, par 
le lien avec les familles et les proches, et la 
participation à des manifestations publiques à des 
événements ou des cérémonies militaires. Ces centres 
sont également un véritable point d’appui pour toutes 
informations sur les perspectives professionnelles dans 
les armées. Ouvert à compter de l’âge de 16 ans, 
l’équipe du CIRFA de BREST souhaite pouvoir 
communiquer ces informations au plus grand nombre 
par le biais des correspondants défense. A cet effet, si 
cette proposition retient votre attention, je vous 
adresse en pièces jointes une affiche de 
communication ainsi qu’une brochure explicative que 
vous pourrez diffuser dans vos communes. Si vous 
souhaitez obtenir des informations complémentaires, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Crifa-marine-brest.secretaire.fct@intradef.gouv.fr 
Tel : 02.98.22.15.31 
 

Collège St Joseph de Ploudalmézeau : Portes Ouvertes  
le Samedi 30 janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Une 
occasion pour venir découvrir l’établissement et de 
rencontrer l’équipe pédagogique. 
Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36 

col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh          
Site du collège : stjoploudal.wordpress.com  
 

Doriou Digor Skol Diwan Gwitalmeze Portes 
Ouvertes : Malgré le Covid, l'école Diwan de 
Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux futures familles 
qui sont intéressées par l’enseignement bilingue 
breton/français par immersion le samedi 6 février de 
9h30 à 12h00. Les visites seront organisées 
uniquement sur RDV, par téléphone 02.98.48.18.30 - 
06.30.68.34.80 ou mail skol.gwitalmeze@diwan.bzh. A 
cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront 

les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir 
son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est 
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours 
ce matin-là). Un temps d'échange permettra 
également aux intéressés d'aborder des questions 
telles que l'intérêt du bilinguisme breton/français, 
comment accompagner son enfant si on ne parle pas 
breton, etc...BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux 
familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-
vous.Renseignements : 
Mme Emma Lecat, directrice 02.98.48.18.30 ou 
06.30.68.34.80 - skol.gwitalmeze@diwan.bzh  
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Vaccination Anti-Covid 19 
Pour les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans 
Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du Pays 
d’Iroise de + 75 ans peuvent se faire vacciner contre la 
Covid 19 : Espace culturel de Saint Renan - place 
Guyader. Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
obligatoirement sur rendez-vous. Rendez-vous à 
prendre en ligne sur www.keldoc.com en précisant le 
centre de vaccination de Saint Renan ou en appelant le 
02 57 18 00 61. Pour plus de renseignements sur la 
vaccination consultez votre médecin traitant qui vous 
apportera toutes les réponses nécessaires à votre prise 
de décision. 
Les personnes ayant des difficultés à se connecter et 
n’ayant pas de moyen de locomotion peuvent se faire 
connaitre auprès de la Mairie. 02.98.89.91.02 
 

Fini les envols de déchets avec le Kit bloque couvercle 
Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs 
jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol de 
déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs 
jaunes homologués sont disponibles gratuitement en 
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les 
mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes et prolonger la 
durée de vie du kit. 
 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de 
rénovation énergétique 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement (isolation, changement 
de chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet 
unique de services permettant de simplifier vos 
démarches : information neutre et indépendante, 
conseil technique, accompagnement personnalisé, 
aides financières… Une permanence gratuite 
d’information et de conseils est assurée par un 
conseiller d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de 
chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise 



Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. 
Prochaines permanences : vendredi 5 et 26 février. 
Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription 
possible sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

Tous en selles ! 
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, 
apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en 
confiance, en autonomie, en liberté ? Les services 
Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise 
Communauté vous proposent de participer 2 heures à  
une séance de « remise en selle » encadrée par une 
animatrice de la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3 participants, 
réservées aux personnes retraitées, possibilité de 
fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le 
05/02/2021 au 02 98 84 94 86. Dates : Lundi 15 février 
2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h. 
 

L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare 
actuellement la liste des hébergements saisonniers du 
Pays d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de 
chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à 
contacter Pauline ou Adeline du service hébergements, 
qui vous feront part des conditions d'inscription au  
02 98 89 55 04 - hebergement@iroise-bretagne.bzh   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage de chant choral à l’Ecole de musique d’Iroise 
aux vacances de février 
Stage enfants (à partir de 8 ans) les 1er, 2 et 3 mars 2021 
de 13h30 à 15h30, à l’Espace culturel de St Renan. Trois 
séances de 2H et une restitution d’1H, accompagné par 
un professionnel : exercices pour chauffer la voix, 
technique vocale, mise en mouvement et surtout, un 
répertoire punchy pour vous mettre de bonne humeur. 
Tarif 30€ - Renseignements et réservations 
musique@ccpi.bzh - 02 98 32 97 85. 

Maison de l’Emploi 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de 
personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). Rail Emploi services : mardis et jeudis de 
10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. Compétences clés : 
bureautique/numérique, français ou anglais pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. Vous 
pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
www.pays-iroise.bzh ou Facebook : économie&emploi 
– Pays d’Iroise Communauté. Maison.emploi@ccpi.bzh  
02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis entre 8h30/12h et 13h30/17h, le 
vendredi de 8h30/12h et 13h30/16h00, le samedi 10h/12h00 (fermé le dernier samedi du mois). 

Fermeture le jeudi 

 02.98.89.91.02 (mairie) /  02.98.48.63.49 (agence postale) 
Courriel : accueil@landunvez.fr / Bulletin municipal : bim@landunvez.fr / Site : www.landunvez.fr 

Facebook : Commune de Landunvez 
Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 30 janvier, 27 février… 

Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 
 

URGENCES Cabinets infirmiers 
SAMU-médecin de garde  15   * Nathalie PELLEN / Stéphanie LANNUZEL /   
Appel d’urgence européen  112 Laurence CAN 07 67 06 53 62 
Pharmacie de garde  3237    * Haude MALLEJAC-GARO 
Gendarmerie  17   02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66 
Pompiers  18 
Eau du Ponant  02 29 00 78 78  
ERDF Dépannage  09.72.67.50.29  24/24  Kinésithérapeute 
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.  Valentin OMNES : 02 98 89 92 17 
 
Aide à domicile  Correspondants de presse 
ADMR PAYS D’IROISE   02 98 32 60 04 Télégramme : Véronique LE MEUR 
Landunvez Entraide + 06 27 81 27 98 
landunvezentraide@hotmail.fr Ouest France : Marie-Christine PELLEN 
 02 98 48 76 42 06 81 77 14 85 
 
TAXIS 
Taxi Alba      02 98 89 40 12 
Taxi de la côte     06 87 76 62 05           
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 05 Février 2021  
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 03 Février à midi. 

 


