BULLETIN MUNICIPAL N° 1786
Vendredi 26 juin 2020
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Infos voirie :
Route touristique : le Conseil Départemental exécute en ce moment des travaux de curage de fossé ainsi que la suite de la stabilisation des
accotements, avant de terminer par l’application d’un enduit superficiel en bitume. Les travaux vont durer jusqu’à fin juin. La circulation sera alternée
le temps des travaux.
Route de la Cale : les travaux de piquage des joints ont débuté, ils continueront semaine 27. Les travaux étant programmés en fonction des marées.
Accès résidence du Gludig et résidence des Ecoles : Nous vous rappelons que l’accès à ces deux lotissements par la route de Kernezoc est réservé
aux usagers et aux services techniques de la commune. La vitesse est limitée à 20 km/h. L’accès à l’alsh, à l’école et au gymnase doit se faire par la
rue de Poullaouec. Nous constatons une recrudescence de voitures n’habitant pas le quartier empruntant cette voie et roulant à plus de 20 km/h
pour la sécurité des usagers et plus particulièrement celle des enfants merci de respecter la signalisation routière.

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)
 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
Mot de la municipalité
Du fait de la crise sanitaire, l’activité des services techniques n’a pas pu fonctionner comme
à l’accoutumer. Ils mettent tout en œuvre afin de mettre en valeur notre belle commune. Je
vous remercie donc de prendre en considération la situation actuelle quant à l’entretien des
espaces verts.
Ouverture du camping St Gonvel
Le camping Saint-Gonvel ouvre le samedi 27 juin 2020.
Vous pouvez effectuer vos réservations : technique@landunvez.fr
Soyez assuré que tout sera mis en place pour
garantir la sécurité sanitaire de chacun.
A très vite au camping !!!
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
Mme QUEMENEUR Jeanne, pose d’une véranda, 7, Penfoul
M. VEYSSET Rémi, installation d’une clôture en limite séparative, poste d’un portail et d’un
portillon, changement d’un cabinet médical en habitation, 28, Kerhoazoc
Consorts SALAUN, détachement d’un lot à bâtir, 11, route de Mez Lan, Kersaint
M. BELLERY Lionel, piscine, 2, route du Viaduc, Kersaint
SIBEL ENERGIE, pose de 14 panneaux photovoltaïques, 22, résidence du Gludig
M. VEILLET Bernard, agrandissement de la fenêtre de toit, 8, Gwel-Kaër
Accord de déclaration préalable
M. PROVOST Gilles, abri de jardin, 9, Hent Aod Verlen, Argenton
M. VALLEE Maxime, pose d’une clôture en parpaings, 1, chemin de Kerleiguer, Argenton
M. DARVIOT Emmanuel, installation d’une toiture en ardoises naturelles et réfection du mur
de la façade sur une annexe existante, 3, chemin des Moulins, Kersaint
Mme L’HELIAS Céline, installation d’une clôture en bois en limite séparative, 13, résidence du
Gludig
Mme VERHAEGHE Laetitia, abri de jardin, 37, lotissement de Kreiz Land
Refus de déclaration préalable
M. MENEUR Eric, extension de la maison d’habitation, 11, lotissement Mezou Land
M. MUTTI Anthony, abri de jardin, 30, Kerhoazoc
Dépôt de permis de construire
M. COSYN Loïc et Madame DANIEL Stéphanie, maison individuelle, lotissement Mezou Bras
M. GUILLOU Maxime, maison individuelle, lotissement Mezou Bras
Accord de permis de construire
Mme TREBAOL Marie-Françoise, maison individuelle, 3, lotissement Résidence du Four,
Argenton
M. et Mme GALAS François et Sophie, maison individuelle, route du Viaduc, Kersaint
Dépôt de permis d’aménager
Consorts GOUZIEN, division en 2 lots de terrains à bâtir, Streat Lann, Kersaint
ETAT CIVIL
Publication de mariage : Jean-Loup DAUVILLIER, Coursier, domicilié, 3 Hent Aod Gwen Trez à
Landunvez et VAN SCOYK Grace, Professeur d’anglais, domiciliée, 145 Avenue de la Libération
Charles de Gaulle, LE BOUSCAT
Décès : Le 20 juin 2020 est décédée à BREST, Aude KERGONNA épouse MAGUEUR, à l’âge de
47 ans, domiciliée, 22, Lotissement Troménec à Landunvez

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE
Dimanche 28 juin marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendezvous à 9h30 au local. Mardi 30 juin : rendez-vous au local à 14h pour 2h
de marche. Mercredi 01 juillet : rendez-vous au local à 9h pour 2h de
marche. PETANQUE : Jeudi 02 juillet rendez-vous à 13h45 au
boulodrome.

ANNONCES
Services : Cherche personne pouvant faire ponctuellement du ménage
dans une résidence secondaire à Landunvez (quartier Verlen), en
particulier cet été par séances de 2-3 heures aux dates suivantes : "11
juillet journée"; "le 17 juillet journée ou 18 juillet matin" ; le "1er aprèsmidi ou 2 aout", le "10 aout" et finalement un dernier créneau fin aout
à définir.
Si intéressé, de nouveaux créneaux se débloqueront au fur et à mesure
pour les mois suivants, en fonction des passages, et communiqués
environ 1 mois à l’avance. N’hésitez pas à me contacter au 06 84 42 05
40 pour en discuter.

OFFRE D’EMPLOI
L’association Multi-Accueil « Les Petits Dauphins » de Porspoder
recrute :
·
Un(e) Auxiliaire de Puériculture en CDD disponible dès que
possible ;
·
Un(e) Directeur(trice) (D.E. EJE ou D.E. Infirmier(e)
Puériculteur(trice)) en CDI à partir du 24 août 2020 ;
·
Un(e) Infirmier(e) D.E. en CDI à partir du 24 août 2020 ;
·
Un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants D.E. en CDI à partir du 24
août 2020.
Les descriptifs complets de ces offres d’emploi et/ou tout
renseignement complémentaire sont disponibles sur demande auprès
du bureau de l’association, merci d’envoyer un email à
bureaupetitsdauphins@gmail.com.

L’actualité des professionnels
Idée en tête : artisan coiffeur sur le port d'Argenton
Fermé du samedi 11 juillet au mercredi 15
juillet et ouvert tout l'été du mardi au samedi
en journée Non Stop.Pensez à prendre vos
RDV en vue des conditions actuelles, soit par
tel au 02.98.89.57.05 ou en ligne sur flexybeauty.com/idee-entete.coiffure http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Masque OBLIGATOIRE. Merci.
•••••••••••••••••
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE LA
COMMUNE DE LANDUNVEZ

Par délibération du 26/02/2020, la CCPI a fixé les modalités de mise
à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU
de la commune de LANDUNVEZ qui se déroulera du lundi 15/06/2020
(8H30) au vendredi 17/07/2020 (16H30 pour la CCPI et 16h pour la
mairie de Landunvez) inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.
L’objectif de cette procédure est d’adapter le règlement graphique afin de
supprimer la Servitude de Mixité Sociale (SMS), instituée au titre de
l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, et imposant la production de
20% de logements sociaux, sur la zone 1AUHb de Prat Kernézoc (sud-ouest
du bourg).
En parallèle, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
n°4 (zone au sud du bourg) sera modifiée pour supprimer également
l’obligation de production de 20% de logements sociaux (en location ou
accession aidée).
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis
émis par les Personnes Publiques Associées, seront mis à la disposition du
public à la mairie de LANDUNVEZ et au siège de la CCPI pendant la durée
de la mise à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture
•
En mairie de LANDUNVEZ : le lundi, mardi, mercredi et vendredi
8H30/12H et de 13H30/17H (jusqu’à 16h le vendredi), et le samedi de 10H
à 12H (fermé le dernier samedi du mois) ;
•
Au siège de la CCPI à LANRIVOARÉ (du lundi au vendredi de 8H30
à 12H et de 14H à17H, le vendredi jusqu'à 16h30).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres en mairie de LANDUNVEZ
ou au siège de la CCPI à Lanrivoaré.
La téléconsultation de la modification simplifiée du PLU est à privilégier
mais le dossier papier est également accessible au public en mairie ou à la
CCPI. Des mesures de prévention contre le COVID19 ont été prises avec un
protocole affiché sur site avec mises en place de mesures adaptées
(distanciation sociale, gel hydro-alcoolique, kit de désinfection....). Le port
du masque est fortement recommandé.
Le public pourra également adresser ses observations écrites :
•
Par courrier postal à l’adresse suivante : CCPI– ZA de Kerdrioual –
CS 10078 – 29290 LANRIVOARE,
•
Par courrier électronique à l’adresse suivante :
registres.urbanisme@ccpi.bzh ,
En précisant dans les 2 cas, la mention « mise à disposition du public
relative à la modification simplifiée n°1 du PLU du LANDUNVEZ » et « à
l’attention de Monsieur le Président de la CCPI ».
Les informations relatives à la modification simplifiée n°1 du PLU de
LANDUNVEZ peuvent être consultées sur les sites Internet :
•
CCPI : www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitat-déplacementurbanisme/ Planification urbaine/ Évolution des documents d'urbanisme
communaux) ;
•
Commune de LANDUNVEZ : www.landunvez.fr
A l'issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan devant le
Conseil Communautaire, qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié, pour tenir compte des avis émis par les Personnes
Publiques Associées et des observations du public, par délibération
motivée.
•••••••••••••••••

Votre agence postale communale sera fermée les derniers
samedis du mois soit les 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 10 juillet. Merci de déposer vos
annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 08 juillet à midi

