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VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL :

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

Mariage : Charles, Laurent BUNEL, Professeur de
mathématiques, domicilié, 33, rue Lacordaire à BREST et
Lenaïck TALARMIN, Professeure de lettres et de théâtre,
domiciliée, 8, route du Seigneur Gallon à Landunvez.
URBANISME :

Dépôt de déclaration préalable
M. MORVAN Olivier, installation d’un abri de jardin, 3 bis,
route de Kerarzal, Kersaint
M. COLIN Jean-Luc, pose de deux fenêtres de toit, 4,
résidence du Menhir, Argenton
M. ARBELLOT-REPAIRE François, remplacement de fenêtres
par des portes fenêtres, 23, route de Porsfeunteun,
Trémazan
M. PILVEN François-Xavier, installation d’une clôture en bois
sur un muret existant, 13, route de Mez Lan, Kersaint

Accord de déclaration préalable
M. et Mme FITAMANT Gérard et Gisèle, extension de
l’habitation, 2 bis, chemin de Pen Ar Pavé, Kersaint
VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 25 juillet marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging :
rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 28 juillet marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et
9h30 pour le 2ème. Pétanque : Jeudi 29 juillet : rendez-vous
au boulodrome à 13h45.
ANNONCES
RECHERCHE :
- Terrain constructible sur la commune et
alentours. Tél. : 06 48 70 46 20
- Porte à flot pour un dériveur 420. Tél. 06 70
27 77 26.
- Personne expérimentée pour 3 à 6 heures de ménage par
semaine. Tel. 07.86.25.36.12
VENDS : Idéal futurs parents, à vendre en un unique lot :
garde-robe fille 0-18 mois et garçon 0-18 mois (650 pièces
environ, détail communicable), ainsi qu'un siège auto CYBEX
Aton 5 groupe 0+, avec housse d'été en coton, très bon état :
200 euros. Contact : 06.15.41.53.74.
TROUVÉ :
- Une pagaie de paddle KIALOA avec un scotch rouge près de
la poignée.
PROPOSÉ :
- Terrain à louer à l’année pour chevaux. 06 13 96 60 15

ASSOCIATIONS LOCALES
L’association FDLM Festival de la Mer Devant
les nouvelles mesures gouvernementales
annoncées, l’Asso FDLM-Festival de la Mer
maintient et organise son festival le vendredi 30
et le samedi 31 juillet sur le port d’Argenton Landunvez. Cela
fait 2 ans que nous travaillons pour proposer au public une
programmation abordable et de qualité, que nous sommes
fortement soutenus par des partenaires en or, par nos
équipes de bénévoles, par notre municipalité, que nous nous
sommes engagés à faire travailler et faire vivre la culture.
Nous sommes si près du but, alors non, nous n’allons pas
reculer maintenant. Affichez fièrement votre soutien au
festival et venez faire la fête avec nous …. Ne lâchons rien !
L’essentiel est d’être ensemble afin de vivre des moments de
partage. Programmation : VENDREDI 30 JUILLET 2021: VALSE
NOOT / Pogo Car Crash Control / No One Is Innocent /
Al'Tarba x Senbeï / DJ ben SAMEDI 31 JUILLET 2021: Rotor
Jambreks / KO KO MO / Merzhin / Che Sudaka / Boboss
Sound System. Pour des raisons d'organisation propres à
cette édition, nous ne vendons les billets qu'en prévente, en
ligne : PASS 2 jours 40€ PASS 1 jours 25€. Pour acheter vos
billets
c'est
sur
le
lien
suivant:
https://www.billetweb.fr/festival-de-la-mer Infos diverses :
Pour les festivaliers, le camping municipal de Landunvez est
situé à quelques pas du FDLM . Il n'y pas de parking dédié́
c'est pourquoi nous vous demandons de privilégier les
déplacements
doux
et
collectifs
https://www.breizhgo.bzh/itinerair.../trouver-monitineraire Nous vous avons mis en place une plateforme de
covoiturage :https://www.togetzer.com/index.php?view=o
rganiser... Le Festival est gratuit pour les moins de 12 ans.
Les festivaliers pourront assister aux concerts debout
Buvette et restauration sur place. Le port du masque reste
suggéré. Le PASS sanitaire : Il devient obligatoire pour les
rassemblements de plus de 50 personnes Nous faisons appel
à la responsabilité individuelle et collective afin de présenter
une attestation vaccinale complète ou Test PCR ou
Antigénique négatif de moins de 48h pour pouvoir entrer sur
le site. Merci à tous La Team Festival de la Mer
La bibliothèque : Passage aux horaires d'été du
1er juillet au 4 septembre : le mercredi 16h3018h30 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)
L'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que l'Assemblée
Générale Extraordinaire pour les adhérents de l'AUPA
(Association des Usagers du Port d’Argenton) auront lieu le
Samedi 24 Juillet à 17h à la salle du Triskell au bourg de
Landunvez.

2

Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint Saison 2021 et nos
50 ans ! Nous fêterons cette année nos 50 ans ! C'est en
1971, qu'Yves BERTRAND maire de la commune de
Landunvez et Aude VIEL organisent les premiers concerts
dans la Chapelle de Kersaint, sensibilisés par l’excellente
acoustique du lieu. Pour 2021 et dans cette continuité, nous
vous avons préparé 5 concerts :
28 Juillet : Emmanuel ROUSSON, clavecin
31 Juillet : Clara ZAOUI, violoncelle
4 Août : TRIO Roberta ROMAN, musique de Tango
11 Août : Ensemble vocal LA SPORTELLE, 6 chanteurs a
capella
18 Août : LES JOUEURS DE TRAVERSE, musique de la
renaissance
Tous les concerts se tiendront à la Chapelle de Kersaint en
Landunvez. Horaires de 21H00 à 22H30 Accueil à 20H15
Tarif normal 20 €, réduit 15 € et gratuit pour les moins de 15
ans
Mein O Kanañ : Au fil de l’eau… Suivez 3 associations de 3
communes, Jeudi 29 juillet de 10h30 à 16h, rendez-vous au
lavoir de St Samson. Balade guidée avec pique-nique tout
public mais enfants à partir de 10 ans conseillé, libre
participation, effectif limité à 30 personnes, masque
obligatoire en intérieur, conseillé en extérieur, inscriptions
obligatoires sur temps de repas du samedi 24 au mercredi 28
juillet. Contact 02.98.89.54.38
Association pour la Sauvegarde des
Chapelles de Landunvez : L'ASCL vous convie
à une balade contée le mardi 3 août à 18h00
à la chapelle Saint-Gonvel à ArgentonLandunvez. Entre la chapelle et le dolmen,
Florence Le Dreff vous entraînera dans une promenade
conviviale ponctuée d'histoires de marins, mais pas que...
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

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
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-tetecoiffure/home ou http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
02.98.89.57.05
L'OCÉAN, 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.

DISTRI CLUB MEDICAL : Jeudi 22 juillet 2021 : Ouverture de
DISTRI CLUB MEDICAL - 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. Vous pouvez nous
joindre dès à présent au 07.69.24.51.07.
Fleur des thés : Colette Vlérick dédicacera son nouveau
roman : "Rêve d'indiennes " à bord de la "Fleur des thés » le
mercredi 28 juillet dès 10h30.
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 Gréements : 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
L'association Vacances et Familles dispose
chaque été d'un emplacement caravane au
camping municipal Saint-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.
.
La cave de Gilles : Le 24 juillet entre 9h30 et 18h, la cave de
Gilles organise une porte ouverte entre Terre & Mer à
Kerarc’hant vras à Plourin. Vous pourrez déguster et acheter
des vins de Bourgogne (présence de Brigitte DUCHENE du
domaine Lhéritier Duchène) et de Provence avec des
produits à base d’algues, bar à huitres, tartinades de bœuf
Aubrac BIO, légumes de saison et glaces artisanales. En plus
présentation de notre élevage de poneys Highland, balades
en calèches et produits cosmétiques à base de lait de jument
BIO le tout dans une ambiance conviviale... Entrée gratuite
bien évidement. Et aussi : Dégustation sur rendez-vous à
Kerarc’hant Vras, le weekend ou le soir après 18h.
Renseignements par téléphone au 06.85.10.86.85.
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Les cerfs-volants reviennent à Porspoder, et, pour la 5ème
édition de l'Esti'vent, ils vont envahir le ciel de la presqu'île
Saint-Laurent. Le Comité des Fêtes est heureux de vous
donner rendez-vous sur les dunes, les 24 et 25 juillet 2021.
Une petite restauration et une buvette vous seront
proposées sur place. La fête se déroulera les deux jours de
10h à 18h. L'accès est ouvert à tous gratuitement, hors
restauration et buvette. L'usage des cartes bancaires sera
privilégié afin de respecter au mieux les consignes sanitaires.
Nous souhaitons tous vous retrouver dans les meilleures
conditions pour fêter en couleurs et dans le vent ce que nous
offrent les cerfs-volistes, le rivage et nos paysages.
ANNE LAURENT : Cet été, l’ancienne forge de Larret ouvre
sa porte du 18 juillet au 22 août de 15h30 à 18h30. 3ème
exposition de Anne Laurent « VIVRE… enfin… » Entrée Libre.
Consignes sanitaires respectées. Tél :06.25.10.72.77
L’association TENZORIOU PLOERIN vous propose une visite
commentée des richesses du patrimoine de Plourin : Histoire
de l’Hospice, visite du manoir de Keryar, la chapelle Sainte
Anne et son histoire, les colonnes de justice, le pigeonnier de
la Tour… Jeudi 5 août 2021. Rendez-vous à 14 h 30 devant la
Mairie de Plourin. Le parcours se fera en voiture. Visite sur
inscription (nombre limité). Prix : 5 €. Contact : 06 16 14 52
24.

ELECTRO SANITHERM, société de plomberie, chauffage et
électricité, située à Porspoder, recrute un PLOMBIERCHAUFFAGISTE. Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser
vos candidatures par mail à l’adresse suivante :
emenguy@electrosanitherm.fr
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.paysiroise.bzh ou au 02 98 32 37 80. Nouveau : activités
aquatiques, nature et bien-être proposées sur les bases
saisonnières de Landunvez et Plouarzel.
Fermeture des déchèteries : Les 5 déchèteries du Pays
d’Iroise seront fermées le dimanche 15 août (férié).
Maison de l’Emploi : Offres d’emploi à consulter sur :
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maisonde-l-emploi
et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseC
ommunaute/.
La Maison de l’Emploi reste ouverte en 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 28 août, 25 septembre…
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 06 août 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 04 août à midi.
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