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MODIFICATION DE
CIRCULATION
PEN AR PAVE
Réseau assainissement et réseau eau
potable : les travaux ont démarré le
25 janvier pour une durée de 6
semaines (hors intempéries)
La Finition de la route aura lieu au
printemps.

Courant mars, la circulation
sera modifiée au niveau du
rond-point de Kersaint.

CIMETIERE
Malgré les conditions
météo,
l’agrandissement du
cimetière est à 90 %
terminé, pour la 1ère
phase de rajout de 18
places.

PROBLEME D’EAU PLUVIALE
En raison des précipitations régulières ces dernières semaines, certains endroits de
la commune sont sous l’eau. La commune est consciente des problèmes que cela
engendre. Des études et des investigations ont lieu sur le terrain. Ces
problématiques demandent du temps et une météo propice à d’éventuelles
travaux. L’adjoint aux travaux reste à votre écoute pour échanger sur les sujets.

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL
Décès :
Le 22 janvier 2021, est décédé à Landunvez, Joseph
VENNÉGUÈS, à l’âge de 84 ans, domicilié, 1, Lieu-dit
Lanhallès à Landunvez.
Publication de mariage :
Loïc, Edouard, René COSYN, Gendarme et Stéphanie,
Murielle, Louise DANIEL, Aidant familial, domiciliés, 5,
Lotissement Mezou Bras à Landunvez.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
Mme QUEMENEUR Jeanne, pose de 12 panneaux
photovoltaïques en intégration de toiture, 1, Ru Ar Roz
M. LARZUL Alain, pose d’une fenêtre de toit, 7, route
du Rochard, Argenton
M. JAOUEN Robert, installation d’une serre en verre
autoportante, 1, résidence Streat Lan, Kersaint
M. LE BIHAN-YVINOU Pascal, remplacement du portail,
3, route du Hellen, Kersaint
Dépôt de permis de construire
M. et Mme SUILLAUD Yvon et Marie-Laure, extension
reliant la maison principale et la dépendance, 6, rue
des Amiraux, Argenton
M. et Mme QUEMENER Bertrand et Marie-France,
extension de la maison d’habitation, 3, bis, Streat Ar
Laërez
M. CARN Régis et Mme QUINIOU Audrey, maison
individuelle, 5, lotissement résidence du Four,
Argenton
M. ANDRE Luc, maison individuelle et piscine,
lotissement Mezou Bras
Dépôt de permis de construire modificatif
M. BEUZIT Laurent et Mme MORVAN Mélissandre,
extension d’une maison individuelle, 21, route de
Brest, Argenton

− 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 :
− Chambre à coucher, salle à manger, fauteuil
électrique, petit mobilier, réfrigérateur, meuble TV,
Renault Twingo Zen première main. Tondeuse à
gazon démarrage électrique en très bon état. Coupe
53cm – 250 euros. Pour plus d’informations :
06.13.07.42.89
− 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
Concernant le dimanche 7 février 2021 : Dimanche de
la Santé, je suis en attente d'affiches et de prières qui
seront distribuées la semaine prochaine. Les
informations concernant le pèlerinage diocésaint à
Lourdes et la communication sur l'Adoration
Eucharistique qui débutera en février en alternance sur
Trébabu - Le Conquet - Plougonvelin tous les 2e jeudis
du mois. La première aura lieu le jeudi 11 février 2021
à Trébabu aux horaires de principe suivant : de 19h30
à 20h30 - En cas de couvre-feu : de 12h30 à 13h30.
Le site Internet de notre Paroisse sera également
enrichi de ces éléments de manière plus complète ainsi
que de nouvelles informations complémentaires.
Très bon week-end à vous !
Clotilde Leclerc - Secrétaire de la Paroisse SaintMathieu en Pays d'Iroise. stmathieuiroise@gmail.com
Mardi - Jeudi - Vendredi : 09h00 - 12h30 / 13h20 16h20. Tel : 02 98 84 92 32
DIVERS

ANNONCES
RECHERCHE :
− Chiot ou jeune chien « rustic » à adopter. Pas plus
de 10/15kg (poids adulte). Tel : 02.98.48.04.69
− 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

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame BOST assure des permanences, sur rendezvous, auprès des marins du commerce et de la pêche le
3ème jeudi du mois à la mairie annexe de PORTSALL :
De 09h30 à 12h. Prochaine permanence : Jeudi 18
Février. Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de permanences merci
de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

Collège St Joseph de Ploudalmézeau : Portes Ouvertes
reportées à une date ultérieure sur décision
ministérielle.
Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh
Doriou Digor Skol Diwan Gwitalmeze : Portes
Ouvertes reportées à une date ultérieure sur décision
ministérielle. 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
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
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://tinergiebrest.fr/

Tous en selles !
Vous souhaitez vous remettre à
la bicyclette, apprendre ou réapprendre 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)

Des petites
occupations pour
ces soirées de
confinement…

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 27 février , 27 Mars…
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.

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

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
 02 98 48 76 42

Correspondants de presse
Télégramme : Véronique LE MEUR
06 27 81 27 98
Ouest France : Marie-Christine PELLEN
06 81 77 14 85

Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17

TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 19 Février 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 17 Février à midi.

