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BULLETIN MUNICIPAL N° 1785 

Vendredi 12 juin 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)  
 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 
 

Permanences des élus : 

 
 

Rappel : réglementation des bruits de voisinage : 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles 
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de 
bricolage ou de jardinage réalisées à l'aide d'outils ou appareils 
bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne 
soient pas une cause de gêne pour le voisinage, sauf Intervention 
urgente. 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants; 
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h00 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

Ouverture du camping St Gonvel 
Le camping Saint-Gonvel ouvrira le 
samedi 27 juin 2020. 
Vous pouvez dès à présent 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 !!!  
 

ASSOCIATIONS 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
Bonjour à toutes et tous. 
Voici quelques infos concernant les activités de la 
Translandunvézienne : marches, course à pieds, boules reprise de 
ces activités aux horaires habituels dans le respect des gestes 
barrières par groupes de dix personnes au maximum. Les accès 
aux salles communales sont toujours fermés au public. Trail du 13 
septembre : son maintien sera confirmé début août. Le voyage 
prévu au Pays Basque du 13 /06  au 20 /06/2020 est reporté à 
l’année prochaine du 12/06 au 19/06/2021 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
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ANNONCES 

 
Services : dame de compagnie avec références, disponible de 
suite jour et nuit ! Etudie toutes propositions. Tel : 
06.87.50.20.79 
 
Etudiante de 19 ans propose ses services pour garde d’enfants, 
compagnie aux séniors, ménage, repassage, aide à l’entretien 
des jardins sur la commune de Landunvez. Tel : 06.02.24.42.75 
 
Cherche : H/F de 20 à 40 ans disponible le samedi de 10h à 16h 
pour ménage soigné dans un gîte. Etudiant(e) bienvenue(e) si 
rigoureux (se). Tel : 06.22.51.19.03 après 19h 
 
Vend : Table ovale 1.6 M + allonge de 60 cm, prix 100 €, meuble 
TV, 104 cm Longueur, 83 cm H, 43 cm Largeur, 100 €, 
l’ensemble teinte claire. Tel : 06.13.29.34.35. 

 

L’actualité des professionnels 

 
Bar de l’océan : Voici nos horaires sur ce mois de juin. 
Du lundi au jeudi : 6h30-20h00 Vendredi : 6h30-21h00 
Samedi : 7h00-21h00 Dimanche : 7h00-20h00 
Des masques réutilisables sont en ventes au prix de 5€. 
Toute l'équipe de l'Océan remercie chaque personne, qui par 
ses messages et ses attentions particulières, a montré son 
attachement à leur établissement du port d'Argenton. 
Nous sommes tous très heureux de pouvoir enfin vous recevoir 
dans les meilleures conditions possibles. 
Un Grand Merci et à bientôt.  Degemer mat mor braz 
 
Fleur des thés : Nous avons repris notre rythme de croisière 
depuis le 2 juin avec la mise en place des gestes barrières, 
embarquez masqué ! 
21 juin : Fête des pères : Rhums, bières, thés, lichouseries... 
vous trouverez un cadeau adapté à votre budget ! 
Bienvenue à bord ! 
salon de thé-boutique/port d'Argenton  Tel : 02 98 89 97 64 
ouvert dès 14h30 tous les après-midi 
fermé le lundi (hors vacances scolaires) 
 
LA PISCINE PORSPODER : ETE 2020 
Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 
Piscine » à Porspoder vous propose des STAGES DE NATATION 
sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC.  
Possibilité de cours particuliers. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 
06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr   
(« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, 
direction Lanildut) A très bientôt. 

••••••••••••••••• 
 

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-
déplacement-urbanisme/ 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 26 juin. Merci de déposer 

vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 24 juin à midi
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