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Actualités de la Quinzaine – BIM N°1811 – Vendredi 11 Juin 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 

Le Député Didier LE GAC est venu visiter la 

commune le vendredi 4 Juin en présence des 

élus locaux. 

Le programme de la journée, organisé par le 

Conseil Municipal, a permis de rencontrer les 

jeunes entrepreneurs de la commune : Tangi 

BARRE au jardin des saveurs, Ghislain LE HIR 

serriste et ALGOCEA séchage d’algues à Penfrat. 

Une jeunesse prometteuse avec de beaux 

projets ! 

Les élèves de l’école Notre Dame de Bon Secours 

ont également reçu la visite du député et ils 

avaient énormément de questions à lui poser. 

Des enfants dynamiques et ravis de cette 

rencontre ! 

Une journée ensoleillée pour promouvoir notre 

belle commune !  
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VIE MUNICIPALE 

 
DERATISATION SUR LA COMMUNE DE LANDUNVEZ : 

Le passage du dératiseur aura lieu le 21 juin sur la commune 

de Landunvez. Merci de vous inscrire en Mairie 

entre le 14 et 19 juin 2021 au 02.98.89.91.02. 

 

MODIFICATION DE CIRCULATION :  

Nous attirons votre attention concernant le rond-

point de Kersaint où un STOP a été mis à la place 

du « cédez le passage » quand vous arrivez route 

de Kerarzal. 

 

ACCES AUX PLAGES :  

Nous vous rappelons qu’à compter du 1er juin 

et jusqu’au 30 septembre, l’accès aux plages 

est interdit aux chiens et aux chevaux. Merci pour 

votre compréhension. 

 

POUBELLES DE PLAGES :  

Nous rappelons également que les poubelles de 

plages misent à disposition ne sont pas à utiliser 

pour les ordures ménagères. Merci pour votre 

compréhension. 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Depuis quelques jours, des courriers cosignés par Monsieur 

le Maire et le Président de la CCPI ont été transmis à de 

nombreux administrés (environ 140) afin de réaliser une 

mise aux normes de leur assainissement non collectif dans 

les cas suivants : 

• Absence d’assainissement non collectif pour traiter les 
eaux usées entrainant un risque important pour 
l’environnement et la santé des personnes, 

• Non-conformité de l’assainissement non collectif situé 
dans le périmètre d’un bassin versant d’une plage 
entrainant un risque important pour la santé des 
personnes, 

• Non-conformité de l’assainissement non collectif situé 
dans le périmètre d’un bassin versant d’une plage 
entrainant un risque environnemental important. 

Déjà en 2016, des courriers avaient été transmis par la mairie 

pour la même demande. Ne disposant pas de la liste 

complète des assainissements remis aux normes depuis 

2016, nous vous prions de nous excuser si jamais vous avez 

déjà effectué les travaux. Dans ce cas, merci de ne pas tenir 

compte de ce courrier et de bien vouloir nous transmettre 

une copie de l’attestation de mise aux normes afin que nous 

actualisions notre liste.  

 

Elections Régionales et Départementales : 

Elles se dérouleront les dimanches 20 et 27 
juin 2021. 
Le double scrutin « Régionales » et 
« Départementales », nous oblige à déplacer le bureau de 
vote à la salle Le Triskel,l située au bourg de Landunvez, afin 
de respecter les mesures sanitaires. Le bureau de vote sera 
ouvert de 8h à 18h. N’oubliez pas vos justificatifs d’identité. 
 

ETAT CIVIL :  

Naissance : Le 22 mai 2021 est née Romy 

LOUÉDOC, fille de Rudy LOUÉDOC et de Sonia 

LECOMPTE, domiciliés, 27, lotissement 

Kreizland à Landunvez. 

Décès : Le 04 juin 2021 est décédé à LANDUNVEZ, Pierre 

KERMARREC, à l’âge de 71 ans, domicilié, 14, route de Mez 

Lan à Landunvez. 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. LOUEDOC Alain, installation d’une serre semi enterrée, 
modification des ouvertures, remplacement de la toiture, 1, 
Streat Ar Vaout, Argenton 
M. LE JEUNE Pascal, abri de jardin, 1, lotissement Mezou Bras 
M. GRAS Philippe, extension de la maison d’habitation, 9, 
route de Kerriou, Argenton 
 
Accord de déclaration préalable 
M. et Mme PILVEN François-Xavier et Sibylle, installation 
d’une clôture en limite séparative, réalisation d’une terrasse 
en bois et ravalement du cabanon existant, 13, route de Mez 
Lan, Kersaint 
Mme KERROS Gabrièle, modification des ouvertures sur la 
maison d’habitation, 31, route Tanguy du Chastel, Kersaint 
M. COLIN Jean-Luc, pose de deux fenêtres de toit, 4, 
résidence du Menhir, Argenton 
Commune de Landunvez, installation d’une barrière 
amovible au terrain de camping de Saint-Gonvel avec 
installation d’une borne de paiement, Hent Aod Gwen Trez, 
Argenton 
M. GAUCHER Philippe, remplacement de la verrière 
existante par une autre verrière aux mêmes dimensions, 14, 
route de la Cale, Argenton 
M. PERES Frédéric, installation d’une clôture en bordure de 
voie et installation d’un abri de jardin, 10, lotissement de la 
Gare, Argenton 
 
Accord de permis de construire 
M. IMHAUS Bertrand et Mme RENHAS TAVERNIER 
Catherine, extension de la maison d’habitation, 11, 
résidence Streat Lan, Kersaint 
M. et Mme DARGENT Stéphane et Audrey, maison 
individuelle, lotissement Mezou Bras 
M. VIEL Guillaume, garage et carport, 13, chemin de 
Gwisselier, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire 
Mme GUILLOU Cindy, maison individuelle, lotissement 
Mezou Bras 
M. EVEN Thomas, maison individuelle, 22, boulevard de 
l’Océan, Argenton 
M. LACOMBRE Cédric, maison individuelle, lotissement de 
Lanlouc’h, Kersaint 
M. et Mme DENIEL Thomas et Marine, maison individuelle et 
piscine, route de Mez Lan, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M. et Mme SUILLAUD Yvon et Marie-Laure, extension de la 
maison d’habitation, 6, rue des Amiraux, Argenton 
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M. et Mme SOENEN Gaëtan et Bénédicte, extension de la 
maison d’habitation, 15, chemin de Gwisselier, Kersaint 
 
Refus de permis de construire modificatif 
Mme LE MOUAL Monique, maison individuelle, Tromenec 
Huella 
 

ANNONCES 

 

RECHERCHE :  

- Terrain constructible sur la commune et 

alentours. Tél. : 06 48 70 46 20 

 

- Cherche personne expérimentée pour 3 à 6 heures de 
ménage par semaine. Tel. 07.86.25.36.12 
 

TROUVE : 

- Casier échoué dans la baie de Penfoul fin mai. Appeler le 

07 70 48 14 89 

 

PROPOSE :  

- Terrain à louer à l’année pour chevaux. 06 13 96 60 15 

- Assistante maternelle agréée dispose d'une place 
disponible immédiatement et d'une seconde au mois de 
juillet. Accepte les horaires atypiques. Tél : 06 72 15 62 40 
 

- 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 

 
L’association FDLM Festival de la Mer a le plaisir 

de vous annoncer que son merchandising est 

arrivé !!!Pour fêter ça, nous ouvrons une 

BOUTIQUE EPHEMERE chez les copains de la 

Conciergerie 107, située 107 rue de Portsall à 

Ploudalmézeau. La boutique sera ouverte les samedis 12 et 

19 juin de 14h à 18h. https://g.page/conciergerie-

107?share. Vous pourrez y retrouver des casquettes, des 

tote-bags, des T-Shirts, des sweats zippés ou à capuche, des 

feutrines pour platine vinyl, imprimés avec le logo du FDLM 

ou de Landunvez ! 

 
La bibliothèque : Passage aux horaires d'été du 
1 juillet au 4 septembre : le mercredi 16h30-
18h30 et le samedi 10h00-12h00. Abonnement 
été (parents et enfants ou petits-enfants - de 18 
ans) : 10€ + caution 30€ (qui sera rendue en fin de séjour) 
 
Les Ajoncs d’Or : Après ce long confinement, le club va 
pouvoir ouvrir pour ses adhérents quelques activités : 
vendredi 11 juin à 14h au Triskell pour une marche.  
La semaine prochaine : 
-A la salle : mardi 15/06 : Belote/Dominos 13h30-17h 
-Au boulodrome : mardi 15/06 : pétanque 13h30-17h 

Vendredi 18/06, marche 14h/17h. Rdv au Triskell. 
En espérant vous retrouvez très prochainement ou alors 
pour certains en septembre. Le bureau. 
 
Les chants d’Eole vous propose un petit concert à midi 
devant la salle du Triskell le lundi 21/06. Tel 06 78 06 95 30  
 
La Translandunvézienne : Bonjour à toutes et tous. Voici 
quelques infos concernant les activités de la 
Translandunvézienne : marche, course à pied, boules. 
Reprise de ces activités aux horaires habituels dans le respect 
des gestes barrières. Les accès aux salles communales sont 
ouverts au public. Marche : dimanche 13 juin marche à 
Landunvez, rdv au local à 9h ou 10h. Jogging : rdv à 9h30 au 
local. Mercredi 16 juin : rdv au local à 9h pour le 1er groupe, 
rdv pour le 2ème groupe à 9h30. Pétanque : jeudi 17 juin rdv 
à 13h45 au boulodrome. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 

 

Fleur des thés : La Fleur des Thés vous accueille de nouveau 

à bord à partir de ce mercredi 09 Juin à 14h30,  

conformément à la nouvelle règlementation en vigueur, et 

dans le respect des gestes barrières !  

Bienvenue à bord ! 

 
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale 

sur le port d'Argenton est ouvert tout l'été en 

juillet et août. Voyager léger cet été avec les 

shampooings solides (chx normaux, secs, anti poux, frisés), 

déo rechargeables (parfum : neutre, orange, rose, lavande, 

et savon corps (lait de chèvre, lavande, amande/avocat, 

menthe/pavot...). Nouveauté accessoires cheveux : 

Barrettes silicones, chouchou tissu, mini pinces fantaisies ! 

RDV en ligne https://app.kiute.com/idee-en-tete-

coiffure/home ou http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 

02.98.89.57.05 

 

DIVERS 

 
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 

applicable + indemnités kilométriques au réel (trajet et 

déplacement). 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV à 

paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités). 

 

CONCIERGERIE 107 : Vous cherchez une location saisonnière 

à Landunvez et ses environs, contactez la 

conciergerie 107 au 06 85 20 09 04  

 

Bar restaurant Aux Vieux Greements : Recherche H/F pour 

un poste de cuisinier (e), crêpier (e), serveur (se) bar et 

serveur (se) salle. Tel : 06 22 21 61 04 / joellecoer@gmx.fr 

 

mailto:nm7@orange.fr
https://g.page/conciergerie-107?share&fbclid=IwAR0rNEBTJwnSX7OaAEJVrByQ_qYHxY_cwnxUKXyWH8QkoqyIZIuTJfLCG7A
https://g.page/conciergerie-107?share&fbclid=IwAR0rNEBTJwnSX7OaAEJVrByQ_qYHxY_cwnxUKXyWH8QkoqyIZIuTJfLCG7A
https://app.kiute.com/idee-en-tete-coiffure/home
https://app.kiute.com/idee-en-tete-coiffure/home
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:paysdiroise@29.admr.org
mailto:joellecoer@gmx.fr


4 
 

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 26 Juin, 31 Juillet… 
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 vendredi 25 Juin 2021  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 23 juin à midi. 
 

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. 

 

Rencontre littéraire : La Mairie de Porspoder annonce la 

venue de Laure ADLER au château de sable le samedi 12 juin 

à 9h00. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Centres nautiques du Pays d’Iroise : nouvelle offre estivale 

Réservez dès à présent vos stages et activités dans les 4 

centres nautiques du Pays d’Iroise sur nautisme.pays-

iroise.bzh ou au 02 98 32 37 80.  

Nouveau : activités aquatiques, nature et bien-être 

proposées sur les bases saisonnières de Landunvez et 

Plouarzel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
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