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VIE MUNICIPALE
MOT DE L’EQUIPE MUNICIPALE : L’absence de décorations
de Noël à Argenton et Kersaint est dûe à de nombreux actes
de vandalisme lors des dernières années. Nous allons étudier
des solutions afin d’égayer Noël 2021 à ces endroits. Vous
pouvez cependant admirer les magnifiques décorations aux
abords de la mairie et sur le chemin de l’école. Joyeuses
Fêtes à tous et prenez soin de vous !
TRAVAUX : Suite à un dysfonctionnement sur la voirie, les
services techniques sont intervenus au chemin du
pigeonnier afin de sécuriser le lieu. Nous incitons à la
prudence lors de votre passage sur cette route.
SOLIDARITE : Suite à une idée d’un adhérent de l’association
entraide + et en soutien aux restaurateurs de la commune
(l’école buissonnière et les cintrés), la livraison d’un menu
restaurant pour se faire plaisir est possible pour les
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion.
Côté pratique → Il suffit d’appeler le restaurant de son
choix, la veille, de commander son repas et d’indiquer si l’on
a besoin de se faire livrer.
L’école buissonnière : du lundi au vendredi tous les midis /
02 98 89 55 42
Les cintrés : vendredi soir, samedi soir et dimanche midi et
soir / 02 98 01 45 45
REPAS DES AINES : Du fait du contexte sanitaire actuel, la
Mairie et le CCAS ont choisi de reporter le repas quand la
situation le permettra. Et ceux-ci pour maintenir ce moment
de convivialité.

URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
Mme QUEMENEUR Jeanne, ravalement de façade (reprise
des enduits), remplacement des gouttières, modification
d’une ouverture, 7, Penfoul
Accord de déclaration préalable
M. FRANCHETEAU Philippe, remplacement des menuiseries
extérieures et ravalement, 4, route de Porsfeunteun,
Trémazan
Mme LAURANS Brigitte, installation de 2 fenêtres de toit, 7,
Hent Aod Penfoul
M. BEN ROMDHANE Ali, démolition partielle de l’habitation
pour la réalisation d’une extension, 1, chemin de la Gare,
Argenton
M. HENRY Bruno, réfection d’un mur en pierre, 9, impasse
de Kerzournic, Kersaint
Dépôt de permis de construire
M. et Mme ABOLLIVIER Loïc et Anne-Paule, extension et
rénovation de l’existant, démolition et reconstruction du
garage, 5, impasse du Vivier, Argenton
M. et Mme LE HIR Jean-Luc et Mauricette, réalisation d’une
terrasse sur pilotis, remplacement de 2 fenêtres en baies
vitrées, 10, impasse du Créach, Argenton

SARL AVEL VOR, construction d’un local technique et
couverture de la fosse existante destinée à la réception de
céréales, Kervizinic
Accord de permis de construire
M. BIZIEN Patrick, maison d’habitation, lotissement Mezou
Bras
M. MAGUEUR Samuel, maison d’habitation, lotissement
Mezou Bras
M. LAMOUR Johan, maison d’habitation et piscine, Toul Ar
Ran, Argenton
Accord de permis d’aménager modificatif
Mairie de Landunvez, modification du préambule du
règlement précisant la destination du lot 10 à la production
de 2 logements sociaux, lotissement de Languru
Mairie de Landunvez, modification du préambule du
règlement précisant la destination des lots 1 et 2 à la
production de logements individuels pavillonnaires,
lotissement Mezou Bras
ETAT CIVIL :
Décès : Le 07 décembre 2020 est décédé à Landunvez, Alain
JEZEQUEL, à l’âge de 72 ans, domicilié, 2 lieu-dit Troménec
Huella à Landunvez.
ASSOCIATIONS LOCALES
L’Association TROMBINES D’IROISE vous
propose son programme des vacances de Noël
du 21 au 31 décembre 2020. Un programme
dynamique et diversifié dans le thème du
moment avec notamment, la création du
traîneau du Père Noël avec ses rennes grandeur nature,
contes de Noël, conception de cartes de vœux, sets de
tables…et les jeudis, on vient déguisé
comme on le souhaite !!! Horaires
d’ouverture sur le site de Landunvez :
7h30 – 18h30. Les inscriptions peuvent
se faire par journée et par demi-journée
via le portail famille.
Attention, les jeudis 24 et 31 décembre, le CLSH fermera à
17h30 !Pour tous renseignements :
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com ou 02.29.05.97.24
Les AJONCS D’OR : Pour les raisons sanitaires que nous
connaissons tous et toutes, l’assemblée
générale, qui était prévue le 17 décembre,
est reportée à une date ultérieure. Il est
encore possible, pour toute personne désirant prendre sa
carte, de prendre contact auprès des responsables :
Lucienne BOUGARAN 02.98.89.98.75 (Hors repas) ou
Antoinette KEREBEL 02.98.48.78.65 (hors repas). En
espérant vous retrouver très bientôt, nous vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d’année. Le bureau.
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 :
- Pomme de terre variété Charlotte
par 10kgs ou 25 kgs. 06 88 73 88 41
- 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
- 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
→ 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
Acupression bien-être Landunvez
Offre promo de Noël - 1ère séance à 40
euros au lieu de 50. Une idée cadeau pour
vous ou vos proches ! (Offre valable jusqu'au
30/01/2021). Sans se substituer à un traitement médical,
l'acupression apporte mieux-être et détente en aidant à la
gestion du stress à l'origine de certains troubles physiques
et psychiques : tensions musculaires ou nerveuses, maux de
tête, de ventre, insomnies, troubles des cycles féminins.
Fatigue, dépression, addictions, blocages psychoémotionnels. Aide à la gestion du stress et de la douleur.
L'acupression rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit en
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques. Le
soin se déroule par digitopression (pression des doigts),
faible électro-stimulation et ventouses (à sec et à froid). Soin
de détente hors cadre médical. Sur rdv 15, route de Brest,
29840 Landunvez ou à domicile (si difficultés à se déplacer).
Durée : 1h. Prix : 50 euros.
Tél : 07 62 56 37 01. Port du masque obligatoire.
Les Genêts d’Or : Noël solidaire ! Les serres de Gouranou et
l’Atelier Alterné vous présentent leurs confections de Noël :
Bougeoirs, centres de table, compositions de plantes,
pochettes en tissus…Idées cadeaux pour les Fêtes ou
simplement pour se faire plaisir !!! vous trouverez aussi des
sapins Norman issus d’une production locale en 2 tailles
1m/1m50 et 1m50/2m. N’hésitez pas à nous appeler pour
plus de renseignements ou passez nous rendre visite au
magasin du lundi au vendredi de 14h à 17h. A bientôt !
Les Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » - rue du
Léon – Ploudalmézeau. Tel :
02.98.48.11.86
Serres.gouranou@lesgenetsdor.org

Fleur des thés : Ouverture uniquement de l'espace boutique
les vendredi (*), samedi, dimanche de 14h30 à 17h30, tout
en respectant les gestes barrière. Le Chocolat de Noël est
arrivé ! Idées Cadeaux : Thés de Noël, infusions, punch de
Noël, gourmandises, théières, mugs, plateaux, épicerie de la
mer...N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur
(02-98-89-97-64)
pour
toute
commande.
(*) Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Bonnes Fêtes de fin d'année, Bienvenue à bord !
PAYSAGE DU LEON déménage !
Afin d'améliorer le confort de nos équipes, les
entreprises PAYSAGE ET ENTRETIEN DU LEON
vous accueilleront ZA de Ker Heol, 29830
PLOUGUIN dès le 1er janvier 2021. Vous pourrez également
nous joindre au 02.98.89.59.85. Nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
IDEE EN TETE : spécialiste de la couleur végétale à Argenton
est ouvert le lundi 14,21 et 28 décembre et
tous les jours de 9h15 à 18h30 ! NOUVEAU
Baume à lèvres Chupa Chups 7€ parfum au
choix : Fraise, Melon, passion ou orange. Sel de bain dans
une bouteille de champagne 5€ et crème mains Vanille
4.50€. Thermos café ou thé à 19€ (Coloris gris, bleu ou rose
poudré). 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, les déos rechargeables
rose, lavande, mandarine...etc aussi la carte cadeau à offrir
!!N'oubliez pas de prendre vos RDV au 02.98.89.57.05 ou
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. Bonnes fêtes de fin d'année à tous
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
Ouverture ATELIER Delphine Istria les vendredi, samedi et
dimanche de décembre, de 15h à 18h. Aquarelles, pastels et
autres merveilles. Ambiance anti-covid garantie ! Catherine
Squiban et Delph’ entrent en piste…10 rue du Spernoc –
Porspo les Flots. Possibilité de prendre rdv : 06.31.07.73.61
INFOS COMMUNAUTAIRES
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.

Réservation de matériel d’animation en 2021
J’ai l’honneur de vous informer du lancement des
réservations du matériel d’animation pour l’année 2021, en
espérant bien entendu que cette période difficile se dissipe
rapidement. Toute demande devra être obligatoirement
transmise avant le lundi 15 février 2021 soit :
- Directement sur notre site : http://www.paysiroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplismes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-demateriel-d-animation
- Par un formulaire de demande de matériel
téléchargeable sur : http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aidesmaterielles
Concernant ce dernier, il devra nous être renvoyé par écrit
(courrier, mail : service.technique@ccpi.bzh ou directement
sur notre site) et toujours préalablement à l’événement
auprès de notre Direction des Opérations et de
l’Exploitation. Chaque association devra mentionner un
bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour
toute correspondance ultérieure. Début mars 2021, une
commission d’attribution des matériels statuera sur les
réservations effectives. Il convient donc que ces demandes
parviennent à la C.C.P.I. dans le délai imparti. Le Président,
A. TALARMIN

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

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

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 Jeudi 24 Décembre
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le Mardi 22 Décembre à midi.

