
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Actualités de la Quinzaine – BIM N°1808 – vendredi 30 Avril 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 

LES SERVICES TECHNIQUES A L’HONNEUR ! 

Penfoul 

Dans le bourg 



VIE MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles (une soixantaine) ayant 
répondu « présent » à notre opération 
« nettoyage des plages » organisée 

samedi dernier. Elle aura été une belle réussite avec 
188kg de déchets ramassés, soit un volume d’1m³ !Les 
déchets ont été triés et mis au recyclage lorsque cela 
était possible (ferraille, verre, bouteilles en plastique et 
emballages carton). 
 
Incivilités : le maire met l'accent sur la 
responsabilité des parents. 
Bien conscient que les activités sont 
limitées en cette période particulière, 
le maire et les élus, soucieux de ces 
débordements qui portent atteinte à la tranquillité des 
habitants, souhaitent attirer l'attention des parents, en 
leur signifiant qu’il est de leur responsabilité de 
surveiller leurs enfants. M. le Maire rappelle également 
que les bâtiments publics, comme le cimetière, ne sont 
pas des aires de jeux et se réserve le droit de faire un 
rappel à l’ordre si nécessaire. 
 
Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus 
dans la commune, 

Il est interdit de laisser divaguer son 
chien. Nous vous invitons à tenir votre 
animal en laisse, et à ramasser ses 
déjections. Tout chien ou chat errant, 

trouvé sur la voie publique pourra être conduit sans 
délai au chenil municipal. La recherche d’identification 
et l’éventuel intervention du vétérinaire seront à la 
charge du propriétaire. Un arrêté municipal est édicté 
en ce sens.  
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 

particulier des chiens, sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.  

Ceci est une affaire de civisme ! 

 
Campagne d’élagage :  

Les opérations de fauchage et 

d’éparage vont commencer à partir de 

la mi-mai pour une période de 3 

semaines sur la commune, elles peuvent perturber la 

circulation. Les usagers doivent s’adapter aux 

circonstances et aux conditions de circulation. Les 

tracteurs en action roulent au pas, le travail génère de 

la poussière, des projections de brindilles et gravillons. 

Il est rappelé aux propriétaires de terrains de reculer 

les clôtures électriques pour faciliter le passage de 

l’épareuse. Merci de votre compréhension. 

 

 

URBANISME  

 

Dépôt de déclaration préalable 
Mme PILVEN Sibylle, installation d’une clôture en limite 
séparative, 13, route de Mez Lan, Kersaint 
M. PROVOST Gilles, installation d’une clôture en limite 
séparative, 9, hent Aod Verlen, Argenton 
Mme JOYEAU Danielle, installation d’une clôture en 
limite séparative, 2, Penquer Penfoul 
M. et Mme BREISINGER Andreas et Suzanne, 
agrandissement des fenêtres de toit, 21, Gwel-Kaër 
Mme KERROS Gabrièle, modification des ouvertures 
sur la maison d’habitation, 31, route Tanguy du 
Chastel, 
 
Accord de déclaration préalable 
Mme OULHEN Monique, remplacement de lucarnes 
par des fenêtres de toit, 16, route de Mez Lan, Kersaint 
M. MINGANT Alain, reprise des murs en moellons, 
réalisation d’une nouvelle charpente et réfection 
totale de la toiture, 13, Penfoul 
M. VAN PETEGHEM Rémi, division de terrain, impasse 
Poullaouec 
 
Refus de déclaration préalable 
M. GARGADENNEC Damien, abri et deux carports, 2 
ter, route de Languru 
 
Accord de permis de construire 
M. et Mme MERER Nicolas et Albane, extension de la 
maison d’habitation, réalisation d’une ouverture sur la 
façade Sud Est, 7, Lannourian 
Mme LE RU Maryline, maison individuelle, lotissement 
de Languru 
Mme AMIL Emilie, maison individuelle, lotissement 
résidence du Four, Argenton 
 
Dépôt de permis de construire 
M. et Mme IMHAUS Bertrand et Catherine, extension 
de la maison d’habitation, 11, résidence Streat Lan, 
Kersaint 
M. CARN Régis et Mme QUINIOU Audrey, maison 
individuelle, 5, lotissement résidence du Four, 
Argenton 
M. LE VAILLANT Victor, extension de la maison 
d’habitation et réalisation d’un carport, 9, route de 
Brest, Argenton 
 

VIE PAROISSIALE 

  
Messe du 02 mai : 10h30 
Ascension – 13 mai : 10h30 
Pentecôte – 23 mai : 10h30 
 
 
 



ANNONCES 
 

A VENDRE :  

- 2 réhausseurs de voiture pour enfant : 5€ chaque et 

un barbecue Weber charbon, diamètre 57cm ayant 

très peu servi : 75€. Appeler le 06.32.66.93.07 

 

- Abri de jardin métallique, neuf et non déballé.  

L 22m77 / l : 1m91 / H : 1m92. Prix : 330€.  

Tel : 02.98.89.92.39 

 

CHERCHE : heures de ménage. Tél : 06.23.16.62.42 

 

PROPOSE :  

- cours particuliers de maths et de physique au 

domicile ou à distance. Gaëtan DALLA VEDOVA :  

06 32 77 06 65 ou gaetan.dallavedova@gmail.com 

Suivez-moi sur ma chaîne Youtube "Il barbatrucco 

matematico” (théorie, exercices et astuces 

mathématiques). (Le paiement par CESU - Chèque 

Emploi Service Universel - permet de bénéficier d’un 

crédit d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%). 

 

- 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 
 
ASSISTANTES MATERNELLES agréées sur Landunvez : 
Mme Carine Trouvé 06.67.52.37.96 
Mme Laetitia Zebbiche 06.72.15.62.40 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 

 
BAR de l’Océan :  

- L'Océan recherche pour sa saison 

d'été 2021 un (e) employé(e) de bar. 

Vous êtes sportif, vous aimez le 

contact client et le travail en équipe, venez déposer 

votre CV. Dates : juillet et août. Possibilité contrat 

étudiant sur l'année par la suite. 
 

- Depuis janvier 2021, L'Océan, en relation avec la 

direction générale des Finances Publiques, a noué 

un partenariat afin de proposer une offre de 

paiement de proximité pour régler vos impôts, 

amendes ou factures de service public (avis de 

cantine, de crèche, d'hôpital...). Paiement jusqu'à 

300 euros en espèces ou carte bleue. Simple et 

rapide 

- De même, en attendant une réouverture de sa 

terrasse, vous trouverez toute une gamme de bières 

à emporter, issues de nos brasseurs locaux 

(Brasserie des Abers, Arvarus, Poèm...).  

A consommer avec modération. A bientôt. 

02 98 89 90 57 

 

Lait Mobile crèmerie fromagerie 
ambulante vous propose un large choix 
de produits laitiers crus et fermiers, 
bretons ou non, allant du Comté au Blue 

Shropshire, du Camembert au Pecorino pepato mais 
également des œufs, du beurre, de la crème, du 
fromage blanc et du lait cru (sur commande). Ils 
réalisent également vos plateaux personnalisés : 
évènement, apéro dinatoire, raclette, …Venez 
retrouver Thomas et Marc sur les marchés du Finistère 
et surtout les mercredi-vendredi et samedi au Jardin 
des saveurs à Trémazan.  
« Lait Mobile » propose un job d’été de juillet à août, 
du mercredi au dimanche. Qualités requises : très bon 
relationnel, adroit avec un couteau, dynamique et 
organisé, titulaire du permis B. Envoyez votre CV et 
votre lettre de motivation à l’adresse : 
laitmobile@outlook.fr 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
Entraide Plus : 

En raison de la situation sanitaire actuelle, 

nous avons été dans l’obligation de 

reporter à plusieurs reprises notre 

dixième anniversaire ainsi que notre Assemblée 

Générale 2021. Nous vous informons que nous fixons 

une nouvelle date : le samedi 16 octobre 2021… avec 

l’espoir de pouvoir la tenir cette fois-ci. Dans l’attente, 

portez-vous bien ! Pour le bureau du Conseil 

d’Administration, Christiane LE GUEN 06 62 48 76 42 

 

Association des parents d’élèves de l’Ecole Notre 

Dame de Bon Secours organise une 

vente de saucissons en partenariat avec 

Les Délices du saucisson. Les 

commandes sont possibles jusqu'au mercredi 

05/05/2021(sans règlement la commande ne sera pas 

validée). 3 solutions pour passer vos commandes : 

-Via le lien ci-après : 
https://forms.gle/yp51cMwM6TEjVkhk6 
-par mail : apellandun@gmail.com. 
- ou par le Messenger du site Facebook de L'APEL. 
Les tarifs : 3€50 l'unité, 12€ les 4 saucissons, 21€ les 7 
et 28€ les 10 saucissons. 
Règlement : A remettre à l'instituteur ou directement 
dans la boîte aux lettres de l'école. (Règlement à l'ordre 
de l'APEL).  

mailto:gaetan.dallavedova@gmail.com
mailto:nm7@orange.fr
mailto:laitmobile@outlook.fr


Livraison : les commandes seront remises aux enfants 
le 21/05/2021 pour bien profiter de votre week-end 
prolongé ! 
 

DIVERS 

 
Elections régionales et départementales – inscription 

sur les listes électorales 

Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste 

électorale de la commune, vous pouvez déposer votre 

demande d’inscription jusqu’au vendredi 14 mai en 

vous inscrivant directement sur le site service-public.fr 

(via un compte France Connect, en ayant pris soin de 

scanner les documents au préalable) ou à l’accueil de 

la mairie, en vous munissant d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile. 

Pièces à fournir : une pièce d’identité (carte nationale 

d’identité ou passeport) en cours de validité ou dont la 

validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du 

dépôt de la demande – un justificatif de domicile à 

votre nom et datant de moins de 3 mois (téléphone 

fixe, facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer non 

manuscrite).  

Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans avant 

juin 2021 : vérifiez que votre inscription d’office sur les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listes électorales de Landunvez est effective avant le 

6ème vendredi précédent le scrutin (14 mai 2021). Pour 

les scrutins suivants, vous pouvez vous inscrire toute 

l’année. 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Déchetteries 
Les 5 déchetteries du Pays d’Iroise seront fermées le 

samedi 1er mai et 8 mai. Elles seront ouvertes le 

dimanche matin de 10h à 12h. Tous les horaires sur 

pays-iroise.bzh. 

Décalage de la collecte des déchets en raison du jeudi 
de l’Ascension  
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 
décalée de 24h le reste de la semaine. Bac à présenter 
sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin 
le jour de collecte. 
 
Respectons la sécurité des agents de collecte 
21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles sur le 
Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont 
fréquemment exposés aux incivilités. Adoptons une 
vitesse réduite et soyons attentifs afin qu’ils travaillent 
en toute sécurité. Merci pour eux. 
 

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 au public 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 29 Mai, 26 Juin… 
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 

 

URGENCES Cabinets infirmiers 
SAMU-médecin de garde  15   * Nathalie PELLEN / Stéphanie LANNUZEL /   
Appel d’urgence européen  112 Laurence CAN 07 67 06 53 62 
Pharmacie de garde  3237    * Haude MALLEJAC-GARO 
Gendarmerie  17   02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66 
Pompiers  18 
Eau du Ponant  02 29 00 78 78  
ERDF Dépannage  09.72.67.50.29  24/24  Kinésithérapeute 
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.  Valentin OMNES : 02 98 89 92 17 
 
Aide à domicile  Correspondants de presse 
ADMR PAYS D’IROISE   02 98 32 60 04 Télégramme : Véronique LE MEUR 
Landunvez Entraide + 06 27 81 27 98 
landunvezentraide@hotmail.fr Ouest France : Marie-Christine PELLEN 
 02 98 48 76 42 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 mercredi 12 mai 2021  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 10 mai à midi. 
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