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La servitude littorale empruntée par le GR34 est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (Article L121-31 du code
de l’urbanisme). Cette servitude entraine, pour toute personne qui emprunte le passage, l’obligation de n’utiliser celui-ci que
conformément aux fins définies par l’article L 121-31 (article R 121-27 du code de l’urbanisme). Sera punie d’une amende pour
contravention de la 4eme classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l’article R 121-27 (article R 121-32 du code
de l’urbanisme). Par ailleurs, on peut rappeler que 4 circuits vélo, 18 circuits VTT et 5 circuits équestres sont balisés sur le territoire
et que les informations sont disponibles sur le site internet de la CCPI.

VIE MUNICIPALE
Nous vous rappelons que la Mairie et la poste, seront
fermées, exceptionnellement, le vendredi 05, le
samedi 06 et le lundi 08 mars 2021 pour cause de
travaux. Merci pour votre compréhension.
FRELONS : En mars-avril les reines sortent de
leur abri hivernal lorsque la température
moyenne dépasse 10°C. La reine construit
d'abord un nid primaire afin de fonder une nouvelle
colonie. Une destruction des individus avant la mise en
place des grosses colonies est un moyen de lutte
efficace. Pièges à frelons à vendre à la mairie au prix de
3 euros.
TOMBOLA DES COMMERCANTS
Nous vous rappelons que, suite à la tombola des
commerçants organisée en fin d’année dernière, des
lots sont encore dans l’attente d’être récupérés par les
heureux gagnants.
ETAT CIVIL
Décès :
Le 14 février 2021 est décédé à BREST, Jean, Paul,
Yves AUGOR, à l’âge de 71 ans, domicilié, 15, route du
Rochard à Landunvez.
Le 20 février 2021 est décédé à PORSPODER, Alain,
Marcel, Joseph, Charles PERROT, à l’âge de 74 ans,
domicilié, 9, résidence des Ecoles à Landunvez.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
M. LE MOUAL Matthieu, abri de jardin, 9, Tromenec
Huella
M. MILLOCHAU Benoit, ravalement des façades, 22,
route de Kerarzal, Kersaint
Mme DUCAMP Béatrice, remplacement de l’abri de
jardin, 6, Bediez
Mme KERROS Gabrièle, transformation du garage en
pièce d’habitation, 31, route Tanguy du Chastel,
Trémazan
Mme SALIOU Yvonne, modification d’ouvertures et
transformation du garage en chambre, 2, impasse de
l’Ile d’Yock, Argenton
BAR DE L’OCEAN, agrandissement de la terrasse, 18,
boulevard de l’Océan, Argenton
M. VEILLET Bernard, agrandissement et remplacement
de fenêtres de toit, 8, Gwel-Kaër
M. MINGANT Alain, rénovation et surélévation d’un
bâtiment, 13, Penfoul
M. JAOUEN Robert, installation d’une serre en verre
autoportante, 1, résidence de Streat Lan, Kersaint

M. KERANVRAN Denis, remplacement de la porte de
garage par une fenêtre, 9 bis, Penfoul
M. et Mme FITAMANT Gérard et Gisèle, extension de
la maison d’habitation et installation d’un carport, 2
bis, chemin de Pen Ar Pavé, Kersaint
Accord de déclaration préalable
M. GUEGUEN Christian, installation d’une clôture en
limite séparative, 3, Streat Ar Laërez
M. KERRIGUY Alain, rénovation de la toiture du hangar,
4, Streat Prat Ar C’hantel, Argenton
M.LARZUL Alain, pose d’une fenêtre de toit, 7, route du
Rochard, Argenton
Mme QUEMENEUR Jeanne, installation de 12
panneaux photovoltaïques en intégration de toiture, 7,
Penfoul
M. LE BIHAN-YVINOU Pascal, remplacement du portail,
3, route du Hellen, Kersaint
Accord de permis de construire
M. MOBIHAN François et M. PERCHOC Jean-François,
maison individuelle, lotissement de la Gare, Argenton
M. DUCROCQ Antoine, restauration du manoir et des
corps de ferme, Tromenec
SARL AVEL VOR, construction d’un local technique et
couverture de la fosse de réception de céréales
existante, Kervizinic
Accord de permis de construire modificatif
M. BEUZIT Laurent et Madame MORVAN Mélissandre,
rénovation et extension de la maison d‘habitation, 21,
route de Brest, Argenton
Dépôt de permis de construire
M. CAHAIGNON Davis et Madame HAMON Marion,
extension de la maison d‘habitation, 6 bis, lotissement
de Lanlouc’h, Kersaint
M. et Mme QUEMENER Bertrand et Marie-France,
extension de la maison d’habitation, réfection de la
véranda et réalisation d’une gerbière, 3 bis, Streat Ar
Laerez
M. et Mme DE MONT-SERRAT Frédéric et MarieCaroline, extension de la maison d’habitation et
réfection d’un garage existant, 5, Ru Al Lann, Trémazan
Madame SALIOU Yvonne, transformation du garage en
chambre et salle d’eau, modification des ouvertures, 2
impasse de l’Ile d’Yock, Argenton
M. JACQUELIN Jean-Claude, modifications des
ouvertures, 28, route de Brest, Argenton
ASSOCIATIONS LOCALES
Club des Ajoncs d’or : Avec l’approbation du CA le club
des Ajoncs d’or a décidé d’offrir une enveloppe à
chaque adhérent ayant cotisé pour l’année 2021.

Ceci en attendant des jours meilleurs où l’on pourra
tous se retrouver soit autour d’’un repas, d’une partie
de pétanque, de la marche ou des jeux. Ces enveloppes
seront distribuées par quelques adhérents si toutefois
quelques personnes ne l’ont pas reçue, pour cause
d’éloignement
elles
peuvent
téléphoner
au 02.98.89.98.75 H. R si possible. En attendant prenez
bien soin de vous. Le Bureau

DISPONIBILITE :
− Assistante maternelle agréée, Madame TROUVE
Carine. Tél : 06.67.52.37.96
− Assistante maternelle agréée dispose d’une place
disponible à partir du mois d’avril. Accepte les
horaires atypiques.
Tél : 06.72.15.62.40

L’APE du Spernoc se met aux fourneaux pour vous
préparer un plat des îles « Rougail Saucisse » à
emporter le dimanche 14 mars.
Le lieu de retrait sera communiqué ultérieurement
suivant l’évolution du contexte sanitaire.
Rougail saucisse –rocher coco : 7 €. Retrait à partir de
11h30 (prévoir vos récipients). Réservations au plus
tard pour le lundi 8 mars 2021. Des bons de commande
sont à disposition à la mairie de Porspoder et sur notre
page Facebook. Vous pouvez aussi réserver par mail
(apeduspernoc@free.fr). Règlements à déposer dans la
boite aux lettres de l’APE.]. Aurore GUILLIEC, Co
présidente de l'APE. Tél : 06.13.26.86.64

VIE PAROISSIALE

ANNONCES
RECHERCHE :
− Notre petit chat roux nommé Rocamadour a fait
une fugue sur la commune de Landunvez à Kersaint,
depuis le 12 février 2021.Il ne porte pas de collier,
ni de puce électronique. Si vous le trouvez, merci de
le signaler à nos grands-parents Bertrand et
Catherine IMHAUS au 02.98.48.65.83 ou au
06.41.12.61.29. (Récompense à la clef)
− Famille sur Argenton recherche une femme
sérieuse et motivée à notre domicile situé à
proximité de la cale, pour des heures de ménage et
d’entretien de notre maison durant l’année et 2 à 3
heures par jour aux vacances scolaires ainsi que
durant l’été essentiellement en Aout. Salaire à
déterminer selon vos références et prétentions.
Merci de nous laisser un message (sms) au
06.71.68.80.54 afin que nous vous rappelions pour
convenir d'un rendez-vous.
− Je cherche un vélo d’appartement. Mon téléphone :
06.18.53.39.73
A VENDRE :
− Jeunes poules pondeuses. Tel : 02.98.89.51.47 aux
heures des repas.
− Tondeuse Mulching John Deere JS63V – 350€.
Achetée et entretenue annuellement chez Sofimat
Plouguin. Valeur neuve : 699€. 06.89.20.50.83

Dimanche 07/03 : Messe à 10h30
Dimanche 21/03 : Messe à 10h30
Dimanche 28/03 : Rameaux messes à Porspoder ou
Ploudalmézeau à 10h30
DIVERS
ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique sur le parc éolien de Porspoder
sera ouverte du lundi 22/03 au vendredi 23/04 2021.
Un exemplaire du dossier d’enquête est consultable à
la mairie aux heures d’ouverture.
SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame BOST assure des
permanences, sur rendez-vous,
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.
CHOGAN by Solenn : si vous êtes
intéressés par du parfum de haute qualité
et 70% moins cher qu’en parfumerie,
n’hésitez plus, votre parfum préféré est peut-être dans
ma liste ! Je propose également différents produits BIO
de qualité, sans colorant, sans parabène et non testé
sur les animaux (soins de différentes gammes : Aloe
Vera, Argan, Bave d’escargot, Neem, Lait d’ânesse,
Acide hyaluronique, acide salicylique…pour tous types
de peaux, corps et cheveux). Contact : 06.65.63.64.79
solennlegoasduff24@gmail.com
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, recrute
pour l’ensemble de son territoire des
postes d’Aide à Domicile en CDI et CDD,
toutes possibilités de temps de travail ; salaire selon la
convention collective + indemnités kilométriques.

Rejoignez-nous en envoyant
rh.paysdiroise@29.admr.org (en
disponibilités).

votre CV à
précisant vos

RAIL EMPLOI SERVICES
Secteur Iroise- Abers
RAIL EMPLOI Services, association intermédiaire,
recrute pour de nombreuses missions de ménage,
nettoyage, jardinage, bricolage,
Contactez-nous au 02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV
à contact@rail-emploi-services.fr
LIMITER LA PROLIFERATION DE L’AIL
A TIGE
Le printemps approche, l'ail à tige
triquètre commence à fleurir et
continue à envahir notre commune.
C'est une plante méditerranéenne qui envahit le pays
d'Iroise et prend la place des espèces autochtones.
Pour réduire sa prolifération 2 solutions possibles : la
tonte régulière pour empêcher la floraison et donc la
dissémination des graines ou arracher les plants et
bulbilles, puis les déposer à la déchetterie dans un
container spécifique.

INFOS COMMUNAUTAIRES
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL – Campagne
d’information « Mars Bleu »
Dès 50 ans, un test à faire chez soi, tous les 2 ans. Un
test de dépistage efficace existe. Simple, rapide et
gratuit, ce test peut vous sauver la vie. Vous avez
50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre courrier
d’invitation au test de dépistage du cancer colorectal ?
Demandez conseil à votre médecin traitant, à votre
pharmacien ou contactez l’antenne finistérienne du
CRCDC Bretagne en charge du suivi des dépistages
organisés au 02 98 33 85 10 ou par mail à
adec29@gmail.com. Webinaire « Mars Bleu » le jeudi
18 mars de 18h à 19h30. Au programme : comprendre,
prévenir la maladie et dépister. Communication sur le
déroulement du webinaire début mars via les réseaux
sociaux : Facebook, sites internet et la presse.

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 Mars, 24 Avril…
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 Mars 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 17 Mars à midi.

