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VIE MUNICIPALE
La société BINARD intervient pour le
compte de la commune pour des
réfection de voirie à partir du 1er juin
selon le planning ci-dessous :
- Mardi 1er juin matin – Presqu’île du Vivier
- Mardi 1er juin après-midi – Patte d’oie Troménec
- Mercredi 2 juin journée – Pont Ar Goazi
- Jeudi 3 et vendredi 4 juin – Ty Pry Langoz Pen Al Laan
Ces travaux vont engager des modifications de circulation et
des routes barrées le temps des travaux. Nous invitons les
habitants de la presqu’île du Vivier, s’ils doivent se déplacer
le mardi, à laisser leurs voitures sur le parking du Zodiac. En
cas de mauvaise condition météo (pluie), les travaux sont
susceptibles d’être décalés. L’adjoint aux travaux est
disponible pour répondre à vos questions en contactant la
mairie.
La société NOVELLO et l’Entreprise MARC ont commencé les
travaux portuaires sur les cales SUD et OUEST du port
d’Argenton. Ces travaux vont encore durer 3 semaines
environ.
Campagne d’élagage :
Les opérations de fauchage et d’éparage ont commencé
depuis 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.
Entretien des haies et différentes plantations en bordure
de voie publique :
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en
vertu de laquelle ils doivent tailler les haies, les branches et
racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de
ladite voie. Le Maire peut, dans le cadre des pouvoirs de
police qu’il détient de l’article L 2212-2-2 du code général
des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies
de procéder à l’élagage et la taille ou à l’abattage des arbres
de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage. Si vous êtes concernés, merci de
faire le nécessaire.
Conseil Municipal Jeunes : Le 11 juin à 18h30 au
Triskell aura lieu une réunion d’informations à
l’attention des enfants et des familles concernant
la mise en place du CMJ. Les consignes sanitaires seront
respectées.
Vote par procuration : Les élections départementales et
régionales ayant lieu les 20 et 27 juin prochain, pensez au
vote par procuration. Depuis le 06 avril 2021, la nouvelle
télé-procédure de « Maprocuration » permet d’établir une
procuration
à
partir
du
lien
suivant :

www.maprocuration.gouv.fr. Accessible seulement aux
électeurs résidants sur le territoire national. Depuis le 17 juin
2020, le vote par procuration est une modalité de vote
ouverte à tous les électeurs. Il n’est donc plus nécessaire de
justifier le motif pour lequel il leur est impossible de
participer au scrutin (art. L71). Cette modalité de vote
alternative au vote à l’urne est ouverte aux électeurs
ressortissants d’Etats membres de l’Union Européenne
inscrits sur des listes électorales complémentaires dans les
mêmes conditions.
ETAT CIVIL :
Décès :
- Le 11 mai 2021 est décédé à BREST, Jean-Marie DEHAENE
de 73 ans, domicilié, 1, Lieu-dit Lannourian à Landunvez.
- Le 18 mai 2021 est décédée à LANDUNVEZ, Florence
PRIGENT, à l’âge de 44 ans, domiciliée, 20, route de
Languru à Landunvez.
ANNONCES
RECHERCHE :
- sur la commune ou commune limitrophe
terrain agricole surface minimum 1ha.
Contact
:
06.59.56.15.95
ou
terrain.agricole@outlook.fr
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.
30€/heure (50% déductibles des impôts)
Renseignements : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr ou
soutienscolaire-ploudalmezeau.fr
ASSOCIATIONS LOCALES
Les Ajoncs d’Or : Les activités de marche cantonale vont
enfin pouvoir reprendre. Le 04 juin à
Ploudalmézeau, le 02 juillet à Plourin et
le 06 août à Landunvez. Pour la salle du
club et le boulodrome une réouverture
est envisagée en juin. Nous vous
tiendrons bien sûr informés.
L’association Bol d’R à l’Ouest organise le
samedi 29 mai, sa 2ème balade « Ramassage
de déchets ». Cette fois-ci nos efforts se
concentreront sur la campagne de Landunvez qui est aussi
un espace à protéger. 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 10 personnes maximum, en
privilégiant les membres d’une même famille ou les groupes
d’amis, seront organisés. Rendez-vous le samedi 29 mai à
9h30 à Landunvez sur le parking du Triskell. 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
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La Translandunvezienne : Bonjour à toutes et tous. Les
activités de la Translandunvézienne reprennent : marches,
course à pied, boules, reprise de ces activités dans le respect
des gestes barrières. Pour les accès aux salles communales
une réouverture est envisagée au public en juin. Dimanche
30/05 : marche à Landunvez, rdv devant le local à 9h ou 10h.
Jogging : rdv à 9h30 devant le local. Mercredi 02/06 : rdv
devant le local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi
03/06 rdv à 14h sur le parking du boulodrome. A Bientôt.
L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
Idée en tête, coiffeur végétal sur le port
d'Argenton vous propose des chèques
cadeaux, des coffrets "Les Savons de Joya" Zéro
déchet pour fêter les Mamans ce dimanche ! Grâce à vous
tous, nous avons remporter un Trophée Eco Défis Artisan
pour l'année et je vous laisse découvrir la
vidéo https://youtu.be/B3AS9TTxAz0. RDV par tél
02.98.89.57.05 ou réservation :
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Acupuncture sans aiguilles : 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, maux de tête, de ventre, insomnies, troubles des
cycles féminins. 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 électro-stimulation 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 : 07 62 56 37 01.
Durée : 1h, prix : 50 euros.
L'OCEAN, Bar Tabac FDJ Loto : nouveaux horaires
à compter de ce mercredi 19 mai 2021. Tous les
jours de 7h00 à 20h00. Accueil et service en
terrasse. Dans le respect des gestes barrières en vigueur.
Bonne semaine et à très vite face au port d'Argenton.
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
DIVERS
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.
L’association RAIL EMPLOI Services propose une
matinale recrutement dans ses locaux le 1er juin
2021 à partir de 9h00. Différentes missions sont à
pourvoir : ménage, jardin, agent de cantine, agent de
collectivité. Inscriptions et renseignements au 02 98 48 01
68.
La Maison Familiale de St Renan
organise le vendredi 04 juin 2021, de 17h à
19h, une journée « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses
différentes filières de formations par alternance : 50 % du
temps en entreprises et 50 % du temps à la Maison Familiale.
Renseignements et informations au  02.98.84.21.58 par
mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com
L’épicerie solidaire mobile : Malgré toutes les
réparations effectuées sur Rosalie, l'épicerie
ambulante ne passera pas le contrôle technique. La
facture est bien trop importante pour la remise en état, et
malheureusement notre association, déjà fortement
déficitaire, n'est plus en mesure de supporter le coût élevé
de cette nouvelle dépense. Vincent Martinache nous quitte
aussi pour de nouvelles aventures et reprend ses études de
travailleur social. A ce jour, nous mettons notre activité en
Iroise provisoirement en sommeil afin de trouver une
solution alternative afin de continuer notre aide alimentaire
sur les communes. Nous modifierons très probablement
l'épicerie en système de "commande/livraison". Bien
entendu et en attendant, nous accueillerons les personnes
pouvant se déplacer à l'Epicerie Saint Vincent située 4 rue
Ambroise Paré à Brest. Christina Bovo, Directrice
directionepicerie.csvpbrest@yahoo.fr
La Piscine – Porspoder : Les vacances estivales sont
l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous
propose des STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des
séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique
au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr
INFOS COMMUNAUTAIRES
Fête du vélo en Pays d’Iroise
Du 5 au 19 juin, animations gratuites pour toute la famille,
tout âge et tout profil (loisir, trajet domicile-travail…) autour
de 9 thèmes, 50 ateliers, 5 sites d’animation. Sur inscription
au 02 98 84 41 45 - 02 98 84 28 65 /
morgane.bocher@ccpi.bzh. Programme : pays-iroise.bzh.
Un événement Pays d’Iroise Communauté et partenaires.
Consultation du public sur le Plan Paysage
Du 2 au 6 juin 2021, les habitants sont invités à s’exprimer
sur les enjeux du paysage d’Iroise lors des permanences sur
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les marchés du territoire. Contact : concertationppi@ccpi.bzh,
informations
sur
http://www.paysiroise.bzh/habitat-deplacements/planificationurbaine/32622-plan-de-paysage.

dès le 05/06, sur les sites de l’école de musique ou en ligne.
Calendrier des permanences et inscriptions sur
musique.pays-iroise.bzh, 02 98 84 97 85 ou
musique@ccpi.bzh.

Visites guidées des phares
Phare Saint-Mathieu : Du 1er au 30 juin, tous les jours sauf le
mardi de 14h à 18h30. Contact: 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Exposition d’EXPOTEM sur
La Cordelière en libre accès.
Phare de Trezien : Les mardis de juin de 14h à 18h30.
Contact: 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh.
Exposition d’EXPOTEM sur Hervé de Portzmoguer en libre
accès.
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit
(- de 6 ans)

L’équipe de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) est
plus motivée que jamais à soutenir ses partenaires dans
cette reprise et particulièrement en prévision de la haute
saison. Vous trouverez ci-après le planning de présence de
l’Office Mobile pour la diffusion en nombre de la
documentation touristique 2021. Distribution de la
documentation et macaron Pro 2021 : Adaptation aux
restrictions oblige, l’équipe de l’OTIB va venir avec le
camion Iroise Mobile à la rencontre des partenaires afin
de les fournir en documentation près de chez eux (éditions
de l’OTIB et des documents les plus demandés). Les RDV
programmés auxquels sont conviés les partenaires de l’OTIB
sont les suivants : Ploudalmézeau (parking derrière l’OTIB) :
le lundi 7 juin de 10h à 12h, Porspoder (parking de la
biscuiterie) : le lundi 7 juin de 14h à 16h, Locmaria-Plouzané
(Parking Ty Izella) : le mardi 8 juin de 10h à 12h,
Plougonvelin (parking devant l’OTIB) : le mardi 8 juin de 14h
à 16h, Lanildut (parking devant la Maison de l’Algue) : le
mercredi 9 juin de 10h à 12h, Saint-Renan (parking
Guyader) : le mercredi 9 juin de 14h à 16h, Plouarzel
(parking à côté de l’OTIB) : le jeudi 10 juin de 10h à 12h, Le
Conquet (parking TISSIER) : le vendredi 11 juin de 10h à 12h.

Maison de l’Emploi : forum virtuel des jobs d’été 2021
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur paysiroise.bzh : offres d’emploi par secteur d’activité, conseils et
astuces « j’ai moins de 18 ans », aides à la recherche
d’emploi. Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, 02
98 32 47 80, maison.emploi@ccpi.bzh .
Ecole de musique D’Iroise
Stage Pop Rock les 05 et 06/06. Tous instruments, tous
niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h. Infos et inscription :
musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60. Inscriptions ouvertes

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
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 11 Juin 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 09 juin à midi.
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