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Dès l'installation du nouveau conseil municipal le 23 mai 2020, j'ai souhaité construire avec mon équipe un projet de mandat
pour les 6 ans à venir.
Ce projet de mandat marque la volonté du Conseil Municipal d'aller dans le même sens pour préparer l'avenir avec confiance.
La position géographique de Landunvez a fait émerger de nouveaux enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui : la
protection des espaces naturels, la qualité des eaux de baignade, le vieillissement de la population, la préservation de nos ports...
Il fallait donc élaborer un programme suffisamment pertinent pour préserver un environnement équilibré où l'on puisse certes
habiter, mais aussi travailler, s'instruire, consommer, se divertir...
Il s'agira également de continuer à améliorer les conditions de vie sur le territoire par : la préservation du cadre de vie et des
activités agricoles, l'accueil de commerces de proximité, le renforcement de l'accès aux loisirs et à la culture.
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Nous avons voulu traduire ces objectifs dans une
feuille de route concrète, lisible et claire pour
être partagée avec les habitants.
Ce projet de mandat est un engagement fort, un
contrat passé avec vous. Nous nous engageons à
mesurer et évaluer le résultat de nos actions.
C'est cela agir en élu responsable.
Nous savons que les attentes des habitants sont
fortes, imminentes mêmes, et que la légitimité
de notre collectivité et de notre action ne pourra
reposer que sur votre satisfaction.
Ce programme est en totale adéquation avec
l'esprit de l'équipe élue en mars 2020. Pour
autant, le cadre n’est pas figé et les lignes
directrices sont susceptibles d’évoluer pour
s’adapter aux besoins des administrés et aux
urgences, et savoir tirer profit des meilleures
opportunités.
Par ces engagements réaffirmés et avec la
mobilisation de chacun, nous rendrons les
espaces collectifs plus agréables, nous
favoriserons la cohésion sociale, nous
encouragerons le vivre-ensemble.
Christophe COLIN
Maire de LANDUNVEZ

Vous pouvez consulter le projet
sur notre site www.landunvez.fr
et consultable en Mairie.
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VIE MUNICIPALE

Le Marché de Landunvez, sur le port d’Argenton, sera de
retour tout l’été, les mercredis, à compter du 07 juillet et
jusqu’au 25 août ! De nombreux commerçants seront
présents (rôtisserie, crêpier, traiteur, crémier, primeur,
artisanat, etc…) Venez nombreux découvrir la gastronomie
et l’artisanat local !
N’oubliez pas le deuxième tour des
élections régionales et départementales
ce dimanche à la salle du Triskell. Pensez
à votre masque et votre carte d’identité !
ETAT CIVIL :

Publication de mariage : Christopher,
Jean-Claude AIVRE, Livreur monteur,
domicilié, 320, route de Létraz à DOMANCY
et Emeline, Marie ROUSSEL, Organisatrice d’événements,
domiciliée, 24, Hent Sant Gonvel à Landunvez.
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
M. et Mme FITAMANT Gérard et Gisèle, extension de la
maison d’habitation, 2 bis, chemin de Pen Ar Pavé, Kersaint
Accord de déclaration préalable
M. GRAS Philippe, extension de la maison d’habitation, 9,
route de Kerriou, Argenton
Accord de permis de construire modificatif
M. et Mme SUILLAUD Yvon et Marie-Laure, extension de la
maison d’habitation, 6, rue des Amiraux, Argenton
Dépôt de permis de construire
M. DUBOIS Daniel, extension de la maison d’habitation, 17,
route de Porsfeunteun, Trémazan
ANNONCES
TROUVE :
- Une pagaie de paddle KIALOA avec un
scotch rouge près de la poignée. Elle est à
la Mairie.
PROPOSE :
- A louer, commune de Landunvez, maison 4 pièces plus
salle d’eau à 600m du port d’Argenton et à 250m de la
plage de Penfoul. Tél. 07 86 44 57 74
- 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

- Assistante maternelle agréée dispose de deux places.
Accepte les horaires atypiques. Maison individuelle.
Tél : 06 67 52 37 96
- 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
La Translandunvezienne : Dimanche 27 juin marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging :
rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 30 juin marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et
9h30 pour le 2ème. Pétanque : Jeudi 1 juillet : rendez-vous au
boulodrome à 13h45.
Les bourgeons de l’espoir : L’association remercie vivement
tous ceux qui ont contribué au succès de la braderie
organisée le 06 juin, les nombreux bénévoles et la
municipalité de Landunvez dont le soutien a été précieux.
Etant donné la réussite de cette première braderie,
l’association pense déjà à une seconde braderie champêtre
pour l’an prochain.
L’association pour la sauvegarde des
chapelles : Pour récolter des fonds afin de
contribuer à la sauvegarde de nos trois
belles chapelles, l'ASCL (Association pour la
Sauvegarde des Chapelles de Landunvez)
propose à la vente d'élégantes toiles-photo. Belles idées de
cadeaux, ou souvenir à garder, trois modèles sont
disponibles :
- chapelle de Kersaint : toile 30x20 cm ; prix 40€.
- chapelle de Saint-Gonvel : toile 20x20cm ; prix 30€.
- chapelle de Saint-Samson : toile 20x20 ; prix 30€.
Pour réserver la ou les vôtre(s), téléphonez au
06.62.87.37.04.
Les toiles seront à retirer sur Landunvez.
Plus de renseignements sur le site
https://www.chapelleslandunvez.fr
L’ACTUALITE 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
Idée en tête, spécialiste de la couleur
végétale sur le port d'Argenton est ouvert
tout l'été en juillet et août. Voyager léger
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cet été avec les shampooings solides (cheveux 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-tetecoiffure/home ou http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
02.98.89.57.05
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.
Service Social Maritime : Madame BOST
assure des permanences, sur rendez-vous,
auprès des marins du commerce et de la
pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie
annexe de Portsall. Prochaine permanence : Jeudi 15 juillet
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.
Association ECTI : Vous êtes retraité(e), ou le serez
prochainement. Venez vivre une retraite active, riche, en
fonction de vos compétences, de vos choix et votre emploi
du temps. Rejoignez une association, pour accompagner les
organisations / individus, dans leurs projets, entreprises,
enseignement, collectivités locales, social, en toute
indépendance, pour des missions de courte durée, France /
étranger, dans des activités variées.
Association ECTI, loi 1901, reconnue d’utilité publique, avec
2 000 adhérents, 1700 missions annuelles, dont 20 % à
l’étranger.
Pour prendre contact : ECTI.ORG
Ou : M Jean PESNEAU 06 26 90 78 26
M Max Audouard 06 83 80 29 71
L’association des Amis du Moulin Neuf à Ploudalmézeau
organise dans le parc une fête champêtre le samedi 3 &
dimanche 4 juillet 2021 avec restauration - buvette midi et
soir. Mr OMNES Joël 06 62 35 10 65
Les Genêts d’Or : Les serres de Gouranou, les genêts d’or de
Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h
et 14h à 18h jusqu’à fin juin. Nous organisons une braderie
le samedi 26 juin toute la journée, un plant acheté le 2ème
offert sur toutes les annuelles et d’autres promotions sur les
vivaces. Un ticket de tombola vous sera remis des 10 €
d’achat : de nombreux plants à gagner. Venez nombreux.

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org
Distri Club Medical : ouverture à partir du 22 juillet 2021 Zone d’activité de Keryard - 29830 PLOURIN
plourin@districlubmedical.com
Location et vente de matériel médical aux particuliers et
aux professionnels. Sophie et François vous accueillent pour
vous proposer une large gamme de produits pour votre
confort au quotidien du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h18h30 et le samedi matin sur rendez-vous.
Tandis que j’agonise : pièce de théâtre
Librement inspiré du roman Tandis que j'agonise (1930) de
William Faulkner, Bundren est le récit du voyage funeste et
tragi-comique d'une famille de paysans du Mississipi, qui
conduit à la ville le corps de l'épouse et mère de famille,
Addie Bundren.
Ils se livrent pour cela à un road-trip des plus rocambolesque
et pathétique à travers champs et rivières. Au cours de cette
épopée, les monologues intérieurs ressurgissent et
s'entrechoquent, levant le voile sur les vies de chacun des
personnages et leurs secrets enfouis.
Se déroulant dans trois décors distincts, Bundren est une
déambulation entre terre et mer où le public est invité à
prendre part au voyage de la famille Bundren, au gré des
rencontres, avec des personnages cabossés et fantasques, le
tout au son de la country et du blues typique du Mississipi
des années trente.
Spectacles les 1 ou 2 Juillet 2021 à 19h. Le point de rendezvous est situé à la croisée de la rue Hent Aot Verlen et du
Chemin des vaches à Landunvez. La durée du spectacle est
de 3h, avec un entracte, et il est important de s'équiper
d'une bonne paire de chaussures, d'un chapeau ou
casquette et de crème solaire ainsi que d'une laine pour le
moment où le jour commencera à tomber.
Ne tardez donc pas à réserver à une des deux dates soit à
l'adresse
cafeclopeiroise@gmail.com,
soit
au
06.89.84.79.84.
ENSEMBLE VOCAL CHOREA D’YS : en stage résidence à
Porspoder du samedi 3 au dimanche 4 juillet
à la salle Herri Léon à Melon.
Répétitions ouvertes au public lors de ces 2 jours et
participation possible de tout visiteur pour chanter et
partager avec le chœur le dimanche de 11h à 12H.
Restitution de fin de stage le dimanche 4 juillet à 17h à
l’église Saint Budoc à Porspoder.
INFOS COMMUNAUTAIRES
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique :
Permanence gratuite les 1er et 4e vendredis à la
Communauté de communes sur RDV (Contact Ener’gence 02
98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr).
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Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis :
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée par
la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes, sans
impact sur le confort. Calendrier et informations sur paysiroise.bzh.
Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs :
Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ? Pays
d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne
vous soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux
de réhabilitation. Citémétrie 02 57 52 06 36,
spac.ccpi@citémétrie.fr
Atelier compostage-paillage :
Découvrez les différents modes de compostage et fabriquez
votre paillage maison, le 7 juillet à Porspoder 18h-19h30.
Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 83.
Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature :
La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre
geste quand vous jetez vos déchets.

Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes
implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés
par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter.
Nouveau : un memotri spécial vacances trilingue :
Hébergeurs touristiques, un memotri français / anglais
/allemand est téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh.
D’autres outils (affiches, dépliants, autocollants) sont
disponibles à Pays d’Iroise communauté (Lanrivoaré).
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 :
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou
du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.
Maison de l’Emploi :
Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi à consulter sur
https://www.pays-iroise.bzh/services-population
et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseC
ommunaute/. La Maison de
l’Emploi reste ouverte en juillet
et août. Contact : 02 98 32 47 80
ou maison.emploi@ccpi.bzh .

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
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 09 Juillet 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 07 juillet à midi.
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