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VIE MUNICIPALE
Chers Landunvéziennes, chers Landunvéziens,
Une nouvelle fois, le contexte sanitaire nous impose
une discipline collective pour vaincre la pandémie.
Je compte sur le bon sens des habitants de la commune
pour respecter les mesures préventives imposées par
l’Etat.
J’ai bien conscience que l’on demande un effort
d’organisation important aux parents suite à la
décision de fermeture des écoles. Nous travaillons avec
l’adjoint à l’Enfance et Jeunesse, et les services pour
maintenir un accueil prioritaire. Nous préciserons les
modalités sur le site internet et les moyens de
communication habituels.
Je tiens à saluer l’abnégation du conseiller délégué aux
affaires sociales, qui a permis à beaucoup d’habitants
de plus de 75 ans de se faire vacciner. Je sais que la
démarche est semée d’embuches cependant pour les
personnes susceptibles d’être vaccinées, je vous invite
à vous inscrire sur le site internet www.keldoc.com ou
de contacter votre médecin traitant. Au vu de
l’organisation de la vaccination par l’ARS, notre
commune comme les autres du territoire n’a pas de
créneaux prioritaires de vaccination.
En échangeant avec le corps médical local dont je salue
le dévouement total, le nombre de personnes testées
sur notre commune est en constante augmentation,
c’est pourquoi je vous incite à la plus grande prudence.
La vie associative et sociale s’en trouvent fortement
impactée. Je dois maintenir les salles communales
fermées, je le fais à contrecœur mais dans le but de
protéger la santé des adhérents.
Ces nouvelles restrictions imposent un déplacement
limité dans un rayon de 10km, c’est une nouvelle
occasion de privilégier nos commerces locaux. Leur
motivation pour proposer un service de proximité est
intacte depuis 1 an.
Je ne peux que leur réaffirmer le soutien appuyé de
l’équipe municipale.
J’espère sincèrement que cet effort collectif nous
permettra d’avoir un été plus serein.
Restons solidaire et soyez prudent !
Le Maire
Christophe COLIN
L’équipe Municipale vous rappelle que les horaires
d’ouverture de la Mairie et de l’agence
postale changent à compter de mardi
prochain, le 06 avril 2021.
A noter aussi : l’agence postale sera
exceptionnellement fermée le matin le mardi 20 avril
2021.

Dans l’optique de la création d’un guide
touristique dédié à la commune de
Landunvez, si vous avez une activité en lien
avec le tourisme et que vous souhaitez être référencé
(à titre gratuit) sur ce guide, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous, par téléphone ou par mail :
bim@landunvez.fr
ETAT CIVIL
Décès : Le 21 mars 2021 est décédé à LANDUNVEZ,
Claude, Emmanuel, François FOUYET, à l’âge de 80
ans, domicilié, 30, Hent Aod Verlen à Landunvez.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
M. LEBAS Philippe, pose d’une clôture sur des murs
existants, 1 ter, chemin de Kerleiguer, Argenton
M. BOULDOIRES Clément, agrandissement du garage,
11, chemin du Cruguel, Argenton
M. VANICATTE Gérard, véranda, 25, route de Brest,
Argenton
M. ARBELLOT-REPAIRE François, remplacement d’une
lucarne par une fenêtre de toit, 23, route de
Porsfeunteun, Trémazan
M. MINGANT Alain, reprise des murs en moellons,
réalisation d’une nouvelle charpente et réfection
totale de la toiture, 13, Penfoul
Mme OULHEN Monique, remplacement de lucarnes
par des fenêtres de toit, 16, route de Mez Lan, Kersaint
Accord de déclaration préalable
M. et Mme FITAMANT Gérard et Gisèle, extension de
la maison et installation d’un carport, 2 bis, chemin de
Pen Ar Pavé, Kersaint
M. JAOUEN Robert, installation d’une serre, 1,
résidence de Streat Lan, Kersaint
M. ROUDAUT Christian, extension de la maison
d’habitation, 4 bis, chemin de la Gare, Argenton
M. PELIZZA André, véranda, 3, lotissement Mezou Land
Refus de déclaration préalable
M. MINGANT Alain, rénovation et surélévation d’un
bâtiment, 13, Penfoul
Accord de permis de construire
M. ANDRE Luc, maison individuelle et piscine,
lotissement Mezou Bras
M. CAHAIGNON David et Mme HAMON Marion,
extension de la maison d’habitation, 6 bis, lotissement
de Lanlouc’h, Kersaint
Mme SALIOU Yvonne, transformation du garage en
pièce habitable, modification des ouvertures sur la
maison, 2, impasse de l’Ile d’Yock, Argenton
M. et Mme DE MONT-SERRAT Frédéric et MarieCaroline, extension de la maison d’habitation et d’un
garage indépendant, 5, Ru Al Lan, Trémazan
M. et Mme QUEMENER Bertrand et Marie-France,
extension de la maison d’habitation, installation d’un
abri et d’un carport, 3 bis, Streat Ar Laerez

Dépôt de permis de construire
Mme LE RU Maryline, maison individuelle, lotissement
de Languru, impasse du Dervenn
M. et Mme MERER Nicolas et Albane, extension de la
maison d’habitation sur une terrasse sur pilotis
réalisation d’une ouverture sur la façade Sud Est, 7,
Lannourian
M. BOULDOIRES Clément, agrandissement du garage
existant, 11, chemin du Cruguel, Argenton
M. et Mme DARGENT Stéphane et Audrey, maison
individuelle, lotissement Mezou Bras
Mme AMIL Emilie, maison d’habitation, lotissement
résidence du Four, Argenton
ANNONCES
RECHERCHE :
- Couple cherche location à l’année avec 2 chambres
pour les mois à venir. Tel : 06.58.13.36.04 /
06.35.92.38.17. Merci. M. GELEBART Joseph
- Cherche maison à louer sur Landunvez jusqu'au mois
de décembre 2021. Merci. Anne Compagnon.
Tél. : 06-21-51-89-86
PROPOSE :
- 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
VIE PAROISSIALE
Dimanche 04/04 : Messe de Pâques à 10h30
Dimanche 18/04 : Messe à 10h30
ASSOCIATIONS LOCALES
La Mairie de Landunvez, l’ENSTA Bretagne et l’AUPA
ont initié un partenariat innovant autour d’un projet de
recherche destiné à mieux comprendre la circulation
des courants marins, l’envasement chronique et la
prolifération des algues dans nos secteurs de
mouillage. L’étude se déroulera en 3 phases :
La première, qui débutera très prochainement,
consiste à déposer, sur des points précis de la côte,
plusieurs marégraphes enregistreurs pour collecter, en
continu, suffisamment de données caractéristiques des
flux de courant existants ;
La deuxième consistera à modéliser les zones de
mouillage (secteur 1 & 2) et valider l’emploi de logiciels
spécialisés de simulation des courants marins, au
regard du réel existant ;

La troisième enfin consistera à simuler des variations
géométriques de notre environnement et évaluer leurs
conséquences sur le long terme sur l’état du port, sa
capacité d’auto-nettoyage naturel à l’aide des courants
de marée.
Bibliothèque : 📖🥇La bibliothèque
municipale participe cette année au
Grand prix des lecteurs organisé par la
Médiathèque de Saint Renan.
Vous trouverez à la bibliothèque, en
prêt, les 6 romans en compétition.
Bol d’R : La balade « Ramassage de
déchets » organisée par l'association
Bol d'R a eu lieu le samedi 27 mars. Avec
l'aide d'une quinzaine de participants,
que nous remercions, 25 kg de déchets dont 14kg
d’ordures ménagères, 3,5kg de recyclage, 4kg de verre
et 3,5kg de déchets destinés à la déchèterie ont été
récolté. Il y avait en majorité des paquets de cigarettes,
des masques chirurgicaux, des bouteilles de bière et
des cannettes. Le déchet le plus insolite est une toile
de tente. Le bilan de cette action est satisfaisant et elle
sera renouvelée à la fin du mois de mai en espérant
encore un plus grand nombre de participants. Pour
être au courant de nos prochains rendez-vous,
abonnez-vous à notre page Facebook ou Instagram.

L’actualité des professionnels
Les attelages de Sybille : Venez découvrir
notre belle région avec la promenade en
calèche, tous les jours, sur réservation au 06
76 32 21 35 ou par mail : rtattelage@gmail.com.
Découvrez nos activités mariage, kermesse, comité
d’entreprise…sur lesattelagesdesybille.fr
PORTSALL NAUTIQUE : le magasin fera une journée de
contrôle des extincteurs (bateaux ou habitation) le
vendredi 09 avril. Dépose à la coop’ à partir du
mercredi 07 avril 2021.
DIVERS
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 15
avril de 9h30 à 12h00. 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.

Inscriptions
Collège
Saint-Joseph
La
Salle
Ploudalmézeau : M. Galland, le Chef d’établissement
du collège, se tient à la disposition des familles pour les
renseignements et les inscriptions des élèves de la
6ème à la 3ème pour l’année scolaire 2021-2022. Merci
de prendre rendez-vous au 02 98 48 10 36
Mail : col29.st-joseph.ploudalmezeau@enseignementcatholique.bzh.
Site du collège : https://stjoploudal.wordpress.com/
L'association Vacances et Familles
dispose
chaque
été
d'un
emplacement
caravane
au
camping municipal St Gonvel au profit de familles qui
ne partiraient pas en vacances. L'association recherche
des bénévoles pour une semaine ou 15 jours au cours
des mois de juillet et août afin d'accompagner les
familles accueillies. Vous pouvez découvrir
l'association sur vacancesetfamilles.org et la contacter
au 02 98 86 12 28 ou
antenne29@vacancesetfamilles.org.
Information également disponible en mairie.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local.
Modalités disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.
Déchetteries du Pays d’Iroise : passage aux horaires
haute saison à compter du 1er avril
Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf
dimanche après-midi et jours fériés. Celles de Plourin
et Milizac-Guipronvel sont fermées le mardi matin et le
jeudi toute la journée. Horaires consultables sur
www.pays-iroise.bzh. Cartes des horaires disponibles
en déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80.
Lundi de Pâques : décalage de la collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. Merci
de présenter votre bac sur la voie publique la veille au
soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis entre 9h/12h et 14h/17h,
le vendredi de 9h/12h et 14h/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 24 Avril, 29 Mai…
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 vendredi 16 avril 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 14 avril à midi.

