
 

 

  

 

 

 

   

Actualités de la Quinzaine – BIM N°1805 – vendredi 19 Mars 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 



VIE MUNICIPALE 
 

 

L’équipe Municipale souhaite faire appel à vos talents : 
Nous recherchons des photos de plages, 
paysages, du patrimoine, des sentiers de 
randonnées pédestres, équestres, … Vous 

avez peut-être dans votre « bibliothèque virtuelle » 
des clichés dont vous êtes fiers et que vous seriez 
contents de voir paraitre pour la mise en lumière de 
notre commune. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous les 
transmettre à l’adresse suivante : bim@landunvez.fr 
Nous vous remercions par avance de votre 
contribution. 
 
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  
 

La commune vous invite au 
NETTOYAGE DES PLAGES le 24 avril de 
9h30 à 12h00. RDV au local technique.  
Inscription en mairie par téléphone ou 
mail : bim@landunvez.fr 

 
 
ETAT CIVIL  
 
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 
M. PELIZZA André, véranda, 3, lotissement Mezouland 
M. ROUDAUT Christian, extension de la maison 
d’habitation, 4 bis, chemin de la Gare, Argenton 
M. GALAS François, abri de jardin, 1 bis, route du 
Viaduc, Kersaint 
M. et Mme ALGARON Philippe et Florence, extension 
de la maison d’habitation, 9, Lanhalles 
Mme LEFEVRE Marie-Haude, ravalement et 
remplacement de la toiture du garage, 7, chemin du 
Tréas, Kersaint 
 
Accord de déclaration préalable 
M. KERANVRAN Denis, remplacement de la porte de 
garage par une fenêtre, 9 bis, Penfoul 
M. VEILLET Bernard, agrandissement et remplacement 
de fenêtres de toit, 8, Gwel-Kaër 

M. JACQUELIN Jean-Claude, modification des 
ouvertures, 28, route de Brest, Argenton 
M. MILLOCHAU Benoît, ravalement des façades, 22, 
route de Kerarzal, Kersaint 
Bar de l’Océan, agrandissement de la terrasse, 18, 
boulevard de l’Océan, Argenton 
Accord de permis de construire 
Mme STEPHAN Nelly, maison individuelle, lotissement 
de Languru 
Refus de permis de construire 
M. CARN Régis et Mme QUINIOU Audrey, maison 
individuelle, 5, lotissement résidence du Four, 
Argenton 
 
Dépôt de permis de construire 
M. BIZIEN Patrick, maison individuelle, lotissement 
Mezou Bras 
M. LE GAT Benoît et Mme REBUFFET Alice, maison 
individuelle, impasse du Dervenn, lotissement de 
Languru 
 

ANNONCES 

 
RECHERCHE :  

− Famille recherche une personne sérieuse pour 

effectuer 4 heures de ménage par semaine. 

Tél. : 06.61.20.61.66 

 

VIE PAROISSIALE 
  
 

Dimanche 21/03 : Messe à 10h30 
Dimanche 28/03 : Rameaux messes à Porspoder ou 
Ploudalmézeau à 10h30  
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
BOL d’R à l’ouest : L’association Bol d’R à 
l’Ouest organise le samedi 27 mars une 
balade « Ramassage de déchets ». Un 
circuit « Bord de mer » et un circuit « 

Campagne » sont proposés.  
Afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur, nous vous remercions de porter votre masque 
lors du rassemblement et de respecter la distanciation. 
Des groupes de 6 personnes maximum en privilégiant 
les membres d’une même famille ou les groupes d’amis 
seront organisés. 
Rendez-vous le samedi 27 mars à 9h30 à Landunvez 
sur le parking du Triskell (circuit campagne) OU sur le 
port d'Argenton (circuit bord de mer)  
Merci de vous munir d’un gilet jaune et d’une paire de 
gants. Les sacs poubelles seront fournis. 
Inscription obligatoire par mail : bol.dr@outlook.fr 
Au plaisir de vous retrouver ! 
 

mailto:bim@landunvez.fr
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L’actualité des professionnels 

 
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 
 
Suivez son actualité sur             Lait mobile 
 
 

DIVERS 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique sur le projet d’un parc 

éolien à Porspoder sera ouverte du lundi 22/03 au 

vendredi 23/04 2021. Un exemplaire du dossier 

d’enquête sera consultable à la mairie aux heures 

d’ouverture. 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

La commune de Landunvez, avec le 

soutien de l’association pour la 

sauvegarde des Chapelles de 

Landunvez, a la volonté de restaurer son patrimoine 

religieux et permettre aux visiteurs d’admirer les 

œuvres d’art transmises par nos anciens. 

La réhabilitation du mobilier de la chapelle vise à 

l’ouvrir au public, à remettre en vigueur le Pardon de 

Saint-Gonvel en lien avec les fêtes de la mer annuelles 

du port d’Argenton et à y mener des activités 

culturelles (expositions, chorale, conférences). 

Des bulletins de dons sont mis à votre disposition à 

l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à les demander ! 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Café énergie 

Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence, mardi 
11 mai de 10h à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h, au 
siège de Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré). 

Conseils et explications sur l’énergie : chèque énergie, 
facturation, astuces pour réaliser des économies 
d’énergie… Gratuit et sur inscription au 02 98 84 94 86. 
 
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de 

rénovation énergétique 

Permanence gratuite le 1er et le 4e vendredi de chaque 
mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise 
Communauté (Lanrivoaré). Prochaines permanences : 
vendredi 2 et 23 avril 2021.  
Contact Ener’gence : 02 98 33 20 09 ou inscription sur 
le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

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 mairie et en déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80. 
 
Décalage de la collecte des déchets en raison du lundi 
de Pâques  
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. 
 

Atelier compostage-paillage 
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les 
débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de 
haies). Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à 
Ploudalmézeau. Gratuit et sur inscription à 
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 22 86. Adresse du 
jardin communiquée lors de la confirmation 
d’inscription. 
 

Office de tourisme Iroise Bretagne : programme des 

animations 

Vous envisagez de proposer des sorties accompagnées, 
expositions, ateliers ou tout autre événement dans les 
semaines ou les mois à venir ? Pour bénéficier d'une 
large communication gratuite sur plusieurs sites 
Internet et sur notre calendrier mensuel, contactez 
Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au  
02 98 38 38 38. 
 

Office de tourisme Iroise Bretagne : nouveau dépliant 

« L’art en Iroise » 

Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? un 
nouveau document est en cours de réalisation.  
Pour y figurer gratuitement, contactez Christelle : 
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 
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Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et 

musique verte 

Stage Pop Rock les 17 et 18 avril à Saint Renan. Tous 
instruments, tous niveaux. Tarif unique 48€, repas du 
dimanche compris. 
 
Stage Musique verte les 26 et 27 avril, lieu à définir. 
Fabrication d’instruments à partir de matériaux 
collectés dans la nature et création collective.  
Tarif individuel : 20 € enfant ; 25 € adultes ; Famille : 
15€ par personne pour un enfant + un adulte. 
Renseignements et inscription à musique@ccpi.bzh ou 
au 02 98 84 97 60. 
 
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et 
Ploudalmézeau pour les vacances de printemps 
Stages multi-glisse de 4 ou 5 demi-journées dès 6 ans 

(selon âge : Optimist, planche à voile, catamaran, stand 

up paddle et kayak) ; cours particuliers ; location. 

Renseignements et inscriptions (possibles en ligne) : 

npi@ccpi.bzh  

nautisme.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 37 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’Emploi :  jobs d’été 2021 – Salon virtuel 

Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site 

internet pays-iroise.bzh, au programme : offres 

d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai 

moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche 

d’emploi. Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise 

– 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 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 le jeudi 1er avril 2021  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 30 Mars à midi. 

 

Zone de Kerdrioual - CS 10078 - 29 290 Lanrivoaré 
Ouvert du lundi au vendredi,  
8h30-12h et 13h30-17h (16h30 vendredi) 
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh  
Sur internet : pays-iroise.bzh 
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