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VIE MUNICIPALE

URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
-Mme LAURANS Brigitte, installation de 2 fenêtres de toit
-M. LE QUERE Philippe, installation d’un carport, 14, route
du Colonel Fonferrier, Argenton
-M. des Portes de la Fosse Olivier, abri de jardin, 12,
Quélérec
-Mme TANGUY Danielle, véranda, 5, route de Kernezoc
-M. KERBELLEC Sébastien, installation d’un carport, 26,
lotissement de Kreiz Land
Accord de déclaration préalable
M. BEGOC Mickaël, installation d’une clôture, lotissement
de Lanlouc’h, Kersaint
Refus de déclaration préalable
M. et Mme ABOLLIVIER Loïc et Anne-Paule, extension et
garage, 5, impasse du Vivier, Argenton
Dépôt de permis de construire
-M. et Mme KIMPFLIN Thomas et Jeanne, résidence
secondaire, Streat Toul Ar Ran, Argenton
-M. et Mme BERTHEVAS Jean-Luc et Annie, maison
d’habitation, lotissement Résidence du Four, Argenton
-M. et Mme QUILIN Gilbert et Irène, maison individuelle,
lotissement de la Gare, Argenton
-M. et Mme LAOT Alain et Sylviane, maison individuelle,
lotissement de la Gare Argenton
Accord de permis de construire
Mme VERHAEGHE Laëtitia, transformation du garage en
pièce de vie, 37, lotissement de Kreiz Land
SCI 183 TMC, réhabilitation d’un ancien moulin avec
création d’une extension entre l’annexe et le bâti principal,
Tromenec

Différents évènements concernant la divagation
des chiens sur la commune de Landunvez ont été
constatés. Il est demandé aux propriétaires de
veiller à ce que les lieux de garde de leurs animaux soient en
état afin d’éviter toute divagation. Par ailleurs, les
propriétaires d’animaux en divagation sont également
responsables des dommages qui peuvent être causés par
leurs animaux. Rappel tout propriétaire de chien ou de chat
doit tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et jardins
publics. Tout chien ou chat errant, trouvé sur la voie
publique pourra être conduit sans délai au chenil municipal.
Les infractions sont passibles d’amende, les factures émises
pour la mise en fourrière, la recherche d’identification par le
vétérinaire et le cas échéant d’intervention du vétérinaire
seront également à la charge des propriétaires. Un arrêté
municipal est édicté en ce sens.
ASSOCIATIONS LOCALES
L’Association pour la Sauvegarde des
Chapelles de Landunvez a créé un site sur
lequel vous pourrez y retrouver la
présentation des chapelles, leur histoire et les
projets de restauration. Le site de
l’association est à présent opérationnel, en voici le lien :
https://www.chapelleslandunvez.fr L’association compte
près de 250 adhérents ou donateurs. En quelques clics sur le
site, vous pouvez nous rejoindre et participer à la sauvegarde
du riche patrimoine religieux de la Commune. Merci. Le
président et le conseil d’administration de l’association.
LA BIBLIOTHEQUE réouvrira dès le mercredi 02 décembre
aux horaires habituels. Nous vous informons qu’il n’y aura
pas de permanence les samedis 26/12/2020 et 02/01/2021.

Accord de permis de construire modificatif
M. COSYN Loïc et Mme DANIEL Stéphanie, maison
individuelle, lotissement Mezou Bras
Refus de permis de construire
M. et Mme GEFFRAY Jean-François et Marina, extension de
la maison d’habitation et garage, 7 bis, lotissement de
Lanlouc’h, Kersaint
Permis d’aménager modificatif
-Mairie de Landunvez, modification du préambule du
règlement supprimant l’affection des lots 1 et 2 à la
production de logement sociaux, lotissement Mezou Bras
-Mairie de Landunvez, modification du préambule du
règlement précisant la destination du lot 10 à la production
de 2 logements sociaux, lotissement de Languru

INFORMATIONS :
Un bouc et un petit mouton noir retrouvés du côté de St
Gonvel lundi 23/11 attendent leur propriétaire au service
technique de la Mairie. Merci de nous contacter au 02 98 89
91 02.

ANNONCES
→ RECHERCHE : Assistante maternelle agréée aura une
place disponible pour un enfant d’environ 15 mois à compter
du 1er janvier 2021. 06.88.99.97.98
→ RECHERCHE : Assistante maternelle agréée dispose d’une
place disponible immédiatement. Tel : 06.72.15.62.40
→ A VENDRE : Lave-vaisselle : 50€.
Tel : 06.32.66.93.07
→ A VENDRE : Table de salle à manger en chêne avec le
plateau marqueté (128x99), avec 2 allonges (44x99)
intégrées. Disponible immédiatement. Prix à négocier.
06.23.08.74.23

→ A VENDRE : Canapé 3 places + Fauteuils en bon état : 120
euros / Table rustique avec rallonge : 100 euros /Salle à
manger rustique : 150 euros. Tél. : 06.85.16.44.61
→ A VENDRE : Pour cause de déménagement je vends
nombreux bibelots, vases, commode Louis Philippe 50€
tondeuse électrique encore sous garantie 50€, chenets, pare
feu, étagère anciennes, lampes, petites vaisselles. Prendre
RdV : 06.20.17.17.23
→ A VENDRE : Scooter Peugeot Kisbee 50cc - Blanc - Année
de mise en circulation Juillet 2011 - 4350 km - Bon état
(entretien effectué dans l’entreprise Le Gléau à Saint Renan)
- Vente 700 euros à la valeur de l’argus. Contact :
06.13.67.53.18
→ MULTI-SERVICES : Je vous propose mes services pour
toutes sortes de tâches : aide aux courses, retrait des
courses drive, livraison des courses à domicile, garde
d’enfant, ménage, vitre, nettoyage, repassage du linge,
sortie de chien, envoi vétérinaire, petit bricolage et
jardinage, transport d’objet encombrant (fourgon),
gardiennage de votre maison secondaire…Paiement par
CESU (chèque emploi service universel).
Secteur Lanildut, Porspoder, Argenton, Landunvez.
Contact : 06.84.08.66.09 ou mickaeletsolen@orange.fr
→ COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : Cours à
domicile donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres.
Pédagogie différente, adaptée à chaque élève. Préparation
aux examens et concours. 39€/heure (50% déductibles des
impôts) Renseignements : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr
ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr
L’actualité des professionnels
IDEE EN TETE : Idée en tête, spécialiste de la
couleur végétale a le plaisir de réouvrir le
samedi 28 novembre et vous remercie pour
votre soutien ! J’ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une
coiffeuse, Emeline, à mes côtés...Les fêtes arrivent et nous
avons pensé à vous !
Coffret avec du sel de bain dans une bouteille de
champagne, son savon corps et crème mains à 15€ !!
Coffret cadeau de 15€ à 40€ avec une gamme Zéro déchet
Cap bambou et des coffrets "Les savons de joya" avec le
Shampooing solide, savon corps avec des bulles de
champagne, lavande, bergamote, le déo rechargeable rose,
lavande, mandarine. Et aussi la carte cadeau à offrir !
N’oubliez pas de prendre vos RDV soit par
téléphone au 02.98.89.57.05 ou
en
ligne
sur https://app.flexybeauty.com/idee-en-tetecoiffure/home ou
https://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Masque OBLIGATOIRE, et merci de respecter le protocole
sanitaire, merci.
FLEUR DES THES : samedi 28 novembre 2020 de 14h3017h30. Suite aux nouvelles mesures gouvernementales,
déconfinement progressif à bord de la "Fleur des thés".
ouverture uniquement de l'espace boutique le vendredi,

samedi, dimanche de 14h30 à 17h30, tout en respectant les
gestes barrières. Thés de Noël, infusions, punch de Noël,
gourmandises, théières, mugs, plateaux, épicerie de la
mer...Bienvenue à bord !
OYA PHONE : Réparations Smartphones et
Tablettes à LANDUNVEZ. Toutes marques (selon
modèle). Prise en charge à domicile/Réparation
en atelier/Livraison à domicile. Fabrice RICHARD
Tél. 06.51.00.47.90 oyaphone29@gmail.com
L’Ecole Buissonnière est ouvert du lundi au vendredi sur
réservation. Plats à emporter à réserver la veille ou à 8h30 le
matin. 02.98.89.55.42
DES PHOTOS DU MONDE - Britt crée pour
vous des toiles photos, cadres et autres
objets associés (mugs, dessous-de-verre,
cartes de correspondance, etc.), tous décorés
de nos beaux paysages d’Iroise. Autant
d’idées de cadeaux locaux pour toutes les occasions ! Vous
pouvez découvrir ses productions sur le site Internet.
Commandes par téléphone, au 06.62.87.37.04, et retrait sur
Landunvez. Livraisons possibles. Les précautions sanitaires
sont respectées. Brigitte Le Guen, photographe en Pays
d’Iroise.
Site : https://desphotosdumonde.fr/
INFOS DIVERSES
Les restos du cœur : La saison d'hiver des
restos du cœur débute le 27/11/2020 dans
notre centre (décision nationale). Les
permanences pour les inscriptions sont programmées les
jeudi 12/11/2020 et 19/11/2020 de 9h00 à 11h00 au 320,
zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Vous pouvez vous présenter
munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses
(Bordereaux CAF, bulletins de salaire, autres ressources, avis
d'imposition, quittance de loyer, surendettement...)
L’équipe des restos.
DERATISATION SUR LA COMMUNE
Le passage du dératiseur sur la commune de
Landunvez aura lieu à partir du 07/12/2020.
Inscription en Mairie à compter du 13 novembre
et jusqu’au 05 décembre 2020 par téléphone au
02.98.89.91.02 ou par mail : bim@landunvez.fr
INFOS COMMUNAUTAIRES
→ Soutenons nos commerçants… Je consomme local en
Pays d’Iroise
En cette nouvelle période de confinement, le commerce de
proximité est plus que jamais l’objet de toutes les
attentions car il constitue une composante essentielle de la
vitalité des communes et se trouve à nouveau fragilisé. Les
élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les
commerçants qui ont été contraints de fermer leur

établissement. Ils encouragent les habitants à consommer
localement, au plus près de chez eux.
Actuellement, de multiples initiatives continuent de voir le
jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour proposer
leurs services sous différentes formes : drive, livraison à
domicile, points relais, etc.
La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée :
elle recense tous les commerces en activité. Les habitants du
territoire peuvent, en un clic, visualiser l’ensemble des
services et achats disponibles pendant cette période sur le
Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’offre précise proposée
dans les structures. Artisans, commerçants, n’hésitez pas à
nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons !
Contacts : Service développement économique : 02 98 32 47
80 ou christelle.fily@ccpi.bzh
Office de Tourisme : 02 98 38 38 38 ou pauline@iroisebretagne.bzh
Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand !
Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est
peut-être devenu trop petit. Quelques conseils pour gagner
de la place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et
sans les mettre en sac car ils ne pourront pas être séparés
par matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune
plus grand, nous passerons le changer (sans augmentation
du tarif de redevance), contactez le service déchets à

dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. Mémotri disponible
en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.
Promenade en calèche avec Babylone de Roulottes en Pays
d’Iroise (SOUS RESERVE)
Découvrez le site de la pointe Saint-Mathieu avec Babylone
et Laure grâce à des promenades en calèche. Rendez-vous
au pied du phare. Le 26 décembre, de 13h30 à 17h30, pour
une promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de
3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements: 02 98 89 00
17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de
Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la mer
d’Iroise et ses îles. Du 19 décembre au 3 janvier, de 14h à
18h30– Fermé le 25/12 et le 1er/01. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh

Zone de Kerdrioual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h3012h et 13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh

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 13h/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 28 novembre, 26 décembre, …
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.
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
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.
Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
 02 98 48 76 42

Phare Saint-Mathieu
Visites de Noël (SOUS RESERVE)

Cabinets infirmiers
* Nathalie PELLEN / Stéphanie LANNUZEL
Laurence CAN 07 67 06 53 62
* Haude MALLEJAC GARO
02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66
Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17
Correspondants presse
Télégramme : Véronique LE MEUR / 06 27 81 27 98
Ouest France : Marie-Christine PELLEN / 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 11 Décembre

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le Mercredi 9 Décembre à midi.

