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Le conseil municipal des jeunes est un outil développant la citoyenneté des plus jeunes.
En leur permettant de s’investir dans la vie de leur commune, ces 15 membres représenteront les enfants et jeunes de
Landunvez. Leurs décisions peuvent concerner le cadre de vie, les loisirs et les projets qu’ils y mènent.
Tout comme les élus adultes du conseil municipal, ils doivent savoir nouer des partenariats, avec différents services
municipaux, associations ou familles.
Le conseil peut également être consulté sur le contenu des activités proposées lors des temps périscolaires et de loisirs.
Les enfants choisissent les actions qu’ils veulent mener. Ce qui permet de leur donner entièrement le « pouvoir » de
décider, de faire des choix, en prenant en compte les envies, les besoins et les contraintes de tous.
Bien sûr, les jeunes conseillers seront encadrés par des adultes. À travers ce conseil, il s’agit bien de permettre aux
enfants d’apprendre la démocratie en la pratiquant.

Objectifs :
 Donner aux enfants les moyens
de s'exprimer
 Associer les jeunes à la vie de la
Commune
 Apprendre la citoyenneté et la
démocratie
 Participer à des projets
 Faire connaître la Commune de
LANDUNVEZ
 Participer à la vie de ta
Commune en étant électeur,
candidat.

Pour plus de renseignements : Raphaël CABON, adjoint enfance
et jeunesse - r.cabon@landunvez.fr

Calendrier :
 JUIN : Echange avec les CM1 et
CM2 de l’école + réunion
d’informations avec les parents et
enfants de la commune
 17 septembre : Clôture des
candidatures
 20 au 25 septembre : Préparation
affichage des candidatures
 27 septembre au 10 octobre :
Affichage des candidatures
 Dimanche 10 octobre : Elections
 Dimanche 17 octobre :
Installation du Conseil

VIE MUNICIPALE
La Mairie, comme la poste, seront fermées,
exceptionnellement, le vendredi 05 et le lundi 08 mars
2021 pour cause de travaux. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
Port d’Argenton : L’environnement est un enjeu
important pour notre commune, aussi la Mairie a
décidé, en collaboration avec l’Ecole Nationale
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA Bretagne)
et l’AUPA, d’initier une étude scientifique autour du
port d’Argenton et de ses
problématiques. Cette
étude portera sur la
nature des courants,
dans le port et ses
abords, afin d’évaluer
leurs conséquences sur
des
phénomènes
récurrents comme la
Source ENSTA Bretagne
prolifération des algues
et l’envasement. Dans ce
but, dès le mois de mars prochain et jusqu’à l’été, des
marégraphes enregistreurs seront installés dans le port
et autour de la presqu’île du Vivier. Ces instruments de
mesure ancrés dans le sol ne présentent aucun
caractère de dangerosité pour les personnes, la flore et
la faune sous-marine. Ces dispositifs scientifiques
seront signalés.
Il est demandé expressément aux usagers du port, aux
pêcheurs à pied et aux promeneurs de bien vouloir ne
pas y toucher et de ne pas s’en approcher.
ETAT CIVIL
Décès :
Le 05 février 2021 est décédée à Landunvez Marie,
Josèphe CHAPALAIN veuve LE GALL à l’âge 88 ans,
domiciliée, 20 route Tanguy du Chastel à Landunvez.
Le 12 février 2021 est décédé à Landunvez, Gérard,
Alain WELKER, à l’âge de 74 ans, domicilié, 11 Chemin
du Pigeonnier à Landunvez.
URBANISME :
Accord de permis de construire :
M. & Mme SOENEN Gaëtan et Bénédicte, 15, Chemin
de Gwissellier : Extension maison individuelle,
élargissement de la terrasse d’entrée et habillage de
l’escalier en bardage bois.
M. & Mme SUILLAUD Marie-Laure et Yvon, 6, rue des
Amiraux : Extension qui relie la maison principale et la
dépendance.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 21/02 : messe à 10h30
ANNONCES

RECHERCHE :
- Petit terrain constructible de 300 à 600 m2 à
Lanildut, Melon, Porspoder, Argenton, Trémazan,
Kersaint ou petite maison de 60 à 90 m2. Adresse
mail : abolliver@free.fr ou 02.21.09.14.55
- 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
- Vétérinaire recherche maison en location à l’année
acceptant chiens dès avril/mai 2021 sur Landunvez
et ses environs. Toute proposition étudiée.
Tel : 06.12.95.43.27
- Assistante maternelle agréée dispose d’une place
disponible à partir du mois d’avril. Accepte les
horaires atypiques.
Tél : 06.72.15.62.40
A LOUER :
- Maison de 4 pièces + salle d’eau à 600 m du port
d’Argenton et 250 m de la plage de la plage de
Penfoul. Libre le 15 mars 2021.
Tél : 07.86.44.57.74
A VENDRE :
- TWINGO 2 de 2013 – 1.2l – 75 Life / Essence –
97 000km. Prix 5 500€. Tel : 06.32.75.54.55
- Vends lit 1 place + armoire et commode (chambre
d’enfant) en bois. Le tout 60€ ou élément séparé
20€. Tel : 06.88.99.97.98
A DONNER :
- Donne pour l'Euro symbolique un voilier "pêchepromenade" Piranha de Benneteau. Le bateau a
subi une avarie qui oblige à reprendre un choc à la
coque au-dessus de la ligne de flottaison. Livré en
l'état avec sa mâture, son gréement et sa voilure,
ancre et chaîne de mouillage. Il demande une
remise en état général. Convient à un bricoleur.
L’intérêt est qu'il est toujours immatriculé aux
affaires maritimes. Disponible sans le moteur.
L'ensemble est à emporter par l'acquéreur.
Contact : 06.59.79.12.43

L’actualité des professionnels
"Acupuncture Sans Aiguilles" : à la fin de l'hiver offrezlui un moment de bien-être
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, insomnies, maux de tête, de
ventre, troubles des cycles féminins : ménopause,
retour de couche. Fatigue, dépression, addictions,
blocages psycho-émotionnels. 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
électrostimulations 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). Tél sur rdv : 07.62.56.37.01
Durée : 1h prix : 50 euros.

✴Deuxième semaine : La création d'un Fantastique
Photomaton. Sa construction (en bois), son
aménagement & sa déco. En quelques mots : bricolage,
peinture et ... Paillettes ! En parallèle, vous pourrez
également terminer le montage vidéo de votre
reportage des JDF & du court-métrage.
Et enfin, les vacances se termineront avec le "Last Day".
Un moment de jeux & de karaoké avec de bonnes
choses à manger ! Pour vous inscrire / Inscrire votre
enfant : par mail, ou par sms le plus tôt possible
avec les dates et le nom de l'activité. Nous vous
rappelons que les désinscriptions de moins de 48h
seront facturées. Nous vous confirmerons la prise en
compte de l'inscription de votre enfant et enverrons un
message vendredi 19 février dans l'après-midi pour
notre heure de passage du lundi.
Mail : jeunesdufour@gmail.com
Vincent : 06.15.88.85.57
Coralie : 07.72.01.29.31
INFOS DIVERSES

Idée en tête coiffeur végétal vous
informe que le salon sera fermé pour
congés du 2 au 6 mars inclus. Pensez à
prendre vos rdv 02.98.89.57.05
https://app.kiute.com/idee-en-tete-coiffure/home
Les Serres de GOURANOU de Ploudalmézeau vous
proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de
chêne verte et rouge, batavia, frisée…) Également
disponibles oignons rosés, betteraves, carottes …Nous
vous proposons aussi des Pommes de Terre Variété
« Ostara » ainsi que des échalotes à repiquer.
ATTENTION HORAIRES : jusqu’au 26 février, ouverture
de 13H30 à 16H30. A compter du 1er mars ouverture de
9H30 12H et 14H 18H. OUVERT LE SAMEDI à partir du
3 avril.
Les Genêts d'Or
LES SERRES DE GOURANOU

Rue du Léon - Gouranou
29830 PLOUDALMEZEAU
 02 98 48 11 86

ASSOCIATIONS LOCALES
Jeunes du Four :
Vacances d'hiver en vue !... Ça
approche vite et nous avons pensé à vous !
✴ Première semaine : Des activités variées & des
temps conviviaux pour se retrouver et s'amuser "entre
potes" : un repas raclette, des jeux de société, de la
relaxation, un Just dance, la préparation d'une
incroyable tarte au citron meringuée
, du théâtre
impro... Il y en a pour tous & toutes !

Secours Populaire : Malgré la situation sanitaire
actuelle, nous maintenons l’organisation de notre
campagne vacances 2021. Elle a pour objectif d’aider
un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce
but, nous recherchons des familles susceptibles de
recevoir bénévolement l’été prochain pendant 2
semaines. Nous vous remercions de l'intérêt que vous
portez à ces actions de solidarité. Permanences du
service accès vacances : Lundi : 14h à 16h30 / Mardi :
9h à 12h / Jeudi : 9h à 12h. Tél. : 02.98.44.48.90
Mail : vacances@spf29.org
INFOS COMMUNAUTAIRES
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ? La plateforme
Tinergie simplifie vos démarches : information, conseil
technique, accompagnement personnalisé, aides
financières… Permanence gratuite 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, à Lanrivoaré. Prochaines permanences :
les 5 et 26/03/21. Contact Energence : 02 98 33 20 09
– ou inscription sur le site Tinergie :
http://tinergie-brest.fr/
Tous en selle !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette,
apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? 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. Séance gratuite réservée aux personnes
retraitées, possibilité de fournir un vélo. Jeudi 11 mars
2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Sur inscription
obligatoire au 02 98 84 94 86.
Déchetteries du Pays d’Iroise : horaires d’ouverture
Les 5 déchetteries sont ouvertes toute la semaine (10h12h et 14h-17h) sauf le mardi et le dimanche aprèsmidi (jours de fermeture). Celles de Plourin et MilizacGuipronvel sont fermées également le jeudi et ce,
toute l’année.
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et
auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes
horaires disponibles en mairie.
Office de tourisme Iroise Bretagne
Dans ce contexte de crise sanitaire, les animations se
font rares mais quelques expositions continuent à voir
le jour. Vous êtes commerçant et accueillez des
expositions ? Vous êtes artiste et exposez actuellement

ou prochainement en Iroise ? N'hésitez pas à contacter
Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh - 02 98 48
73 19 pour bénéficier d'une diffusion sur la page
agenda du site Internet Iroise Bretagne www.iroisebretagne.bzh
Maison de l’Emploi
Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le forum
de l'emploi et des jobs d'été est annulé en raison des
conditions sanitaires. Si vous êtes en recherche d’un
emploi durable ou job d’été, envoyez-nous votre CV !
La maison de l’emploi et les partenaires (mission
locale, défi emploi, l’ADAPT, le rail emploi services, les
prépa clés, …) restent mobilisés pour tous les publics
(sans RDV pour la maison de l’emploi).
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) Consultation des offres d’emploi sur
www.pays-iroise.bzh, service à la population, maison
de l’emploi ou la page facebook : économie&emploi –
Pays d’Iroise Communauté.

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 05 Mars 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 03 Mars à midi.

