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Actualités de la Quinzaine – BIM N°1813 – Vendredi 09 Juillet 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 

Nous sommes heureux de vous présenter le guide touristique de la commune qui est mis à disposition à la Mairie, au camping 

St-Gonvel, au Fournil du Port, au bar de l’Océan, à la Fleur des thés, au Jardin des saveurs et au restaurant « Les cintrés ». 

Vous y trouverez les activités proposées par nos acteurs locaux, les hébergements qui ont souhaité y paraitre, les commerces 

et les restaurants de la commune. 

Bel été à tous ! 
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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 ! 

RAPPEL de bonne conduite : Nous vous rappelons que 

le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, 

selon l’article 84 du « règlement sanitaire 

départemental » (RDS) type diffusé par la circulaire du 

09 août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la 

circulaire du 18 novembre 2011. En cas de non-respect 

(art. 131-13 du code pénal), une contravention 

pouvant aller jusqu’à 450€ sera appliquée. Merci à tous 

pour votre compréhension et votre « savoir vivre ». 

L’Equipe municipale. 

 

La Mairie recrute : nous recherchons un 

apprenti pour début septembre en Espaces 

verts. Permis B obligatoire. 

Contact : sg@landunvez.fr ou 02.98.89.91.02 

 

ETAT CIVIL :  

Publication de mariage : Charles, Laurent BUNEL, 

Professeur de mathématiques, domicilié, 

33, rue Lacordaire à BREST et Lenaïck 

TALARMIN, Professeur de Lettres et de théâtre, 

domiciliée, 8, route du Seigneur Gallon à Landunvez. 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. MINGANT Nicolas, installation d’un carport, 2, 
lotissement Mezou Bras 
ORANGE UPR OUEST, installation d’un pylône treillis de 
téléphonie mobile, Mez Ili 

M. MORIN Xavier, abri de jardin, 14, impasse Tromenec 
Huella 
Mme KERBIRIOU Anne-Hélène, extension de la maison 
d’habitation, 5, Kerveon 
 
Accord de déclaration préalable 
M. LE JEUNE Pascal, abri de jardin, 1, lotissement 
Mezou Bras 
M. LOUEDOC Alain, serre semi enterrée, 1, Streat Ar 
Vaout, Argenton 
 
Accord de permis de construire  
Mme GUILLOU Cindy, maison individuelle, lotissement 
Mezou Bras 
M. EVEN Thomas, maison individuelle, 22, boulevard 
de l’Océan, Argenton 
M. et Mme DENIEL Thomas et Marine, maison 
individuelle, route de Mez Lan, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire 
M. ANDRE Jean-Luc, rénovation d’un ensemble bâti 
ancien, impasse Santez Anna, Argenton  
 

ANNONCES 

 

RECHERCHE :  

Famille sur Argenton recherche un 

jardinier sérieux et motivé pour notre 

domicile situé à proximité de la cale, 

pour des heures de jardinage et 

d’entretien de notre maison durant l’année. 

Taille très soignée de la pelouse, désherbage régulier 

de massifs d’oyats, taille et entretien de massifs. 

Salaire à déterminer selon vos références et 

prétentions. Merci de nous laisser un message (sms) au 

06.71.68.80.54 afin que nous vous rappelions pour 

convenir d'un rendez-vous. 

 

A VENDRE : 
 GRAND VAISSELIER /COMMODE /PLACARD /BAHUT 
(deux parties), L146 x P50 x H85 + L146 x P30 x H108 
cm, bois verni clair, disponible immédiatement, €90 à 
discuter ; ARMOIRE/PLACARD double en pin massif 
(avec 5 tiroirs) H182 L142 P52 €150 à discuter ; GRAND 
MIROIR H172 L60 biseauté, sans cadre, qqs accros €10 ; 
LUSTRE en laiton €10.  Pour photos des articles 
téléphoner au 00 32 460 842627. Gavin Evans, 2 route 
de Mez-Lan, Kersaint-en-Landunvez  
 
PROPOSE :  

- 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 

mailto:sg@landunvez.fr
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- Assistante maternelle agréée dispose de deux places 
immédiates. Accepte les horaires atypiques.  
Maison individuelle. Tél : 06.67.52.37.96 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 

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 11 juillet marche à Landunvez, rdv au local à 
9h ou 10h. Jogging : rdv à 9h30 au local. Mercredi 14 
juillet : rdv au local à 9h pour le 1er groupe, rdv pour le 
2ème groupe à 9h30. Pétanque : jeudi 15 juillet rdv à 
13h45 au boulodrome. 
 

Association pour la Sauvegarde des 

Chapelles de Landunvez : L'ASCL vous 

convie à une balade contée le jeudi 22 

juillet à 18h00. Au départ de la Maison des 

Chanoines, Florence Le Dreff vous entraînera dans 

une promenade conviviale ponctuée d'histoires 

jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Kersaint. Pour 

tout public à partir de 6 ans. Durée : environ 1h30. 

Participation au chapeau au profit de l'ASCL pour 

la rénovation des chapelles.  

 www.chapelleslandunvez.fr 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 11/07 : Messe à 11h00 à Landunvez 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 

 

Acupression bien-être (acupuncture sans aiguilles) : 

L'été arrive il est temps de prendre soin de soi et de son 

énergie ! 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. 

 

Lait Mobile : Votre fromagerie « Lait 
mobile » vous propose chaque semaine 
un large choix de produits laitiers crus et 
fermiers, bretons ou non, allant du Ty mili 

au Bleu de chèvre, de la tomme de Lannilis au Saint-
Nectaire mais également des oeufs, du beurre et de la 
crème. Sur commande, nous réalisons également vos 
plateaux personnalisés (fin de repas, apéro dinatoire, 
évènement…) 
Venez retrouver Marc et Thomas chaque mercredi 
matin, vendredi après-midi et samedi matin à la ferme 
maraichère le « Jardin des saveurs de Trémazan ». 
www.laitmobile.fr ou  
 
L'OCEAN, bar tabac loto Fdj 
Horaires d'ouverture saison estivale 2021 : 
toute l'équipe est heureuse de vous 
recevoir 7 jours sur 7, de 7h00 à 21h00 en 
continu. 
Nouveauté : la FDJ renforce son offre à l'Océan avec 
Amigo.  Bienvenue à l’Océan. Bienvenue à Landunvez. 

 
DIVERS 

 
L'ADESS du Pays de Brest est une 
structure associative qui a pour principal 
objectif de déterminer, d’initier et de 

mettre en œuvre des stratégies de coopération et de 
développement du réseau des acteurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire (ESS).  
Un diagnostic territorial est en cours d'élaboration sur 
le territoire de la Communauté de communes du Pays 
d'Iroise afin d'identifier les acteurs locaux de l’ESS, 
leurs spécificités et leurs besoins. 
Vous êtes une association, une coopérative, une 
fondation, une mutuelle ou une entreprise solidaire ? 
Nous avons besoin de votre avis ! 
Lien questionnaire : https://framaforms.org/enquete-
diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-
diroise-1621951887 
 

Nous recherchons une personne 
sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements 
pour la livraison du Télégramme (8 à 10 jours par mois). 
Idéal pour complément de revenus (retraité, 
indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur…) 
Véhicule indispensable. Contact et informations : Le 
Télégramme au 02.98.33.85.51 
 
Association Tenzoriou Ploerin : 14 juillet de 10h à 18h 

– Centre Bourg PLOURIN : VIDE GRENIER, brocante, 

livres, CD, vinyles, jouets, plantes, outils, BUVETTE. 

http://www.chapelleslandunvez.fr/
http://www.laitmobile.fr/
https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-1621951887
https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-1621951887
https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-1621951887
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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 31 Juillet, 28 août… 
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 23 Juillet 2021  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 21 juillet à midi. 
 

L'association CAP à l’Ouest de Porspoder, lauréate des 
Trophées de la vie locale du Crédit Agricole, adressera 
gracieusement sa dernière publication « Les Gens du 
goémon 1900-1930 ». Ses travaux sont consultables 
sur C.A.P à l’Ouest en Pays d’Iroise 
(@Capalouestiroise)   
Pour tout contact : assocapwest@gmail.com. 
Les serres de Gouranou des genêts 

d’or à Ploudalmézeau sont ouvertes 

du lundi au vendredi : de 9 h à 12h 

et 13h30 à 17h.Venez profiter de 50 % de réduction sur 

toutes les annuelles et vivaces. Vous trouverez aussi 

nos poireaux issus de semis. Un jeu à gratter dès 30 € 

d’achat : un panier d’une valeur de 40 € à gagner. Rue 

du Léon-PLOUDALMEZEAU. Téléphone : 02.98.48.11.86 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 
L'association Eglises et chapelles en Pays d'Iroise 
Premier concert d'orgue de la saison 2021 à l'église St 
Budoc de Porspoder : Vendredi 16 Juillet à 20H00- 
entrée en libre participation.Musicien éclectique à la 
réputation internationale, David Cassan fait partie des 
personnalités marquantes de la jeune génération des 
organistes français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprète reconnu et salué par la critique, David 
Cassan défend avec conviction l’ensemble du 
répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre 
de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et 
XXème siècles. David Cassan est actuellement titulaire 
du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris. Il 
interprétera des œuvres de G. F Haendel, Scheidt, J. 
Stanley, J.S Bach et des improvisations. David Cassan 
vient d'autant plus volontiers jouer l'orgue de Jean 
François Dupont de Porspoder qu'il a grandi à Caen, 
ville d'origine de ce facteur d’orgue, qu’il a fait ses 
débuts aux orgues de l'église St André ou les splendides 
orgues de l'église St Pierre de Caen du même facteur 
d'orgue. 
 

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.  
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