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VIE MUNICIPALE
Nous vous rappelons que, lors de votre
passage en Mairie, le port du masque est
obligatoire. Merci pour votre compréhension.
Perturbation de circulation au 11 chemin du Pigeonnier à
Kersaint : En raison du tournage d’un téléfilm au 11, chemin
du Pigeonnier à Kersaint, la circulation
automobile et piétonne sera bloquée durant
le tournage de certaines séquences et prises
de vue qui se dérouleront au 11, chemin du Pigeonnier à
Kersaint entre le 19 août 2021 et le vendredi 1er octobre
2021. Cette interdiction ne s’appliquera pas aux riverains et
aux véhicules de secours.
La commune de Landunvez a lancé sa
première campagne touristique pour
promouvoir notre si belle commune !
Vous avez sans doute vu dans les
panneaux sucettes, à différents
endroits de Landunvez, des affiches
réalisées par la commission tourisme.
Ces affiches ont été tirées au format
« carte postale » que vous pourrez trouver à la vente au
camping St Gonvel. Bonnes vacances à tous !
Marché estival sur le port d’Argenton : vous êtes crémier,
poissonnier, charcutier ou crêpier, n’hésitez pas à vous faire
connaître. Des emplacements sont encore disponibles !!!
Contact : 02.98.89.91.02 ou accueil@landunvez.fr
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
M. GOUEDARD Anthony, installation d’un portail, Kerveon
M. HENRY Bruno, suppression d’un portillon et d’un gardecorps en ciment par un garde-corps en bois, 9, impasse de
Kerzournic, Kersaint
M. LE MEUR Jean-François, réalisation d’une ouverture dans
le pignon du garage, 2, Hent Aod Penfoul, Argenton
M. MAGUEUR Gérald, abri de jardin, 2, lotissement de la
Gare, Argenton
Accord de déclaration préalable
M. ARBELLOT-REPAIRE François, remplacement de fenêtres
par des portes fenêtres, 23, route de Porsfeunteun,
Trémazan
M. COLIN Jean-Luc, pose de deux fenêtres de toit, 4,
résidence du Menhir, Argenton
M. MINGANT Nicolas, installation d’un carport et d’un abri
de jardin, 2, lotissement Mezou Bras
M. MORIN Xavier, abri de jardin, 14, impasse Tromenec
Huella
M. PILVEN François-Xavier, installation d’une clôture en bois
sur un muret existant, 13, route de Mez Lan, Kersaint
Refus de déclaration préalable
ORANGE UPR OUEST, pylône de téléphonie mobile, Mez Ili,
Queleret

Dépôt de permis de construire
M. et Mme ROUSSEAU Christophe et Nicole, extension de la
maison d’habitation, 39, Hent Aod Verlen, Argenton
M. GRAS Philippe, extension de la maison d’habitation, 9,
route de Kerriou, Argenton
Mme ROUDAUT Gwenaëlle, extension de la maison
d’habitation, route du Viaduc, Kersaint
Accord de permis de construire
M. LACOMBRE Cédric, maison individuelle, lotissement de
Lanlouc’h, Kersaint
M. ANDRE Jean-Yves, rénovation d’un ensemble bâti ancien,
impasse Santez Anna, Argenton
Accord de permis de construire modificatif
M. et Mme SOENEN Gaëtan et Bénédicte, extension de la
maison d’habitation, 14 chemin de Gwissellier, Kersaint
Refus de permis de construire
M. LE VAILLANT Victor, extension de la maison d’habitation
et installation d’un carport, 9, route de Brest, Argenton
VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 08 août marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging :
rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 11 août marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et
9h30 pour le 2ème. Pétanque : Jeudi 12 août : rendez-vous au
boulodrome à 13h45. L’édition du Trail et de la Rando du 12
septembre 2021 est annulée au regard des obligations
sanitaires en cours ou à venir.
TRIATHLON Kersaint/Trémazan : un triathlon doit être
organisé le dimanche 15/08 sur le quartier de Kersaint et
Trémazan. La circulation sera modifiée sur la route
touristique et les routes de Kersaint Trémazan. Merci de
votre vigilance.
ANNONCES
A VENDRE :
- Annexe rigide. Tel. 06.08.37.18.22.
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.
-Assistante maternelle agréée dispose de deux places.
Accepte les horaires atypiques. Maison individuelle.
Tél :06.67.52.37.96.
RECHERCHE :
-Un logement, chez l'habitant le temps de mon contrat
d’apprentissage à La Pépinière du bord de mer. Étudiante
sur Angers à l'ESA je ne serai pas en continu (3 semaines de
pépinière suivies de 2 semaines de cours). Contact :
louanegall431@gmail.com ou 0670862665.
-Un bricoleur pour me montrer comment utiliser un poste à
souder à fil fourré. Tel : 06.32.00.48.16.
-Une personne pour 2 ou 3 heures de ménage par semaine.
Tel : 06.99.69.90.91.
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ASSOCIATIONS LOCALES

DIVERS

Association pour la Sauvegarde des Chapelles de
Landunvez. Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale de notre
association qui se tiendra le lundi 16 août 2021 à
17h, salle du Triskell à Landunvez, avec le protocole sanitaire
qui sera en vigueur à cette date. Pour aider à financer les
nombreux projets de rénovation des trois chapelles (ND de
Kersaint, Saint-Samson et Saint-Gonvel), des toiles-photos
des chapelles sont en vente, voir sur le site pour plus de
renseignements : 06.62.87.37.04 ou sur :
https://www.chapelleslandunvez.fr.

Balades conte et patrimoine : Castel Trémazan, de roc et de
mer. Sous la lune et les étoiles, Aziliz vous mènera par les
sentiers au plus près des vagues, entremêlant histoire et
légende, depuis la chapelle de Kersaint dans son écrin
verdoyant, jusqu'aux ruines enlierrées du château de
Trémazan. Au souvenir des seigneurs et dames d'autrefois,
découvrez les secrets de la collégiale, frémissez à l'évocation
des ombres du donjon et laissez voguer vos rêves par la mer
immense. Durée : 2h30. Dates : 19/08 et 26/08, 20h30
Tarifs : adultes 7 €, enfants 4 €, famille (2 A + 2 E) 20 €
Conseils : Prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de
poche et de bons vêtements coupe-vent.
Réservation au 06.71.84.15.67

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 : 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.
SOS Trémazan : Exposition Maison Des Chanoines François
Go et Britt Le Guen auront le plaisir de vous accueillir à la
Maison des Chanoines, à Kersaint en Landunvez, du 6 au 25
août, pour vous présenter calligrammes et photographies. Le
retour d'une belle coopération, commencée il y a 3 années
déjà avec "Les Becs Jasent", qui avait donné naissance au
livre du même nom.
Durant l'exposition, organisée par SOS Trémazan, la belle
Maison des Chanoines, qui a elle seule vaut le déplacement,
sera ouverte tous les jours, sauf les lundis, de 14h30 à 19h.
Renseignements au 06.62.87.37.04.
L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
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 Facebook.
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

Anne Laurent : Cet été, l’ancienne forge de Larret ouvre sa
porte du 18 juillet au 22 aout de 15h30 à 18h30. 3ème
exposition de Anne Laurent « VIVRE… enfin… » Entrée Libre.
Consignes sanitaires respectées. Tél : 06.25.10.72.77
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 19
août 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.
L’association Cap Alouest :
-Lundi 9 août, salle Henri Léon Porspoder (Melon),
conférence d'Olivier Moal, historien : Des Maisons de
Maîtres de barques et de quelques autres. 2 séances : 17h et
20h30. Effectif limité à 49 personnes par séance. Réservation
conseillée (Nom, prénom, téléphone) de préférence par
mail :assocapwest@gmail.com ou sms : 07 66 78 39 78. Libre
participation.
-Mardi 10 et jeudi 12 août, au port d’Argenton, par des
animateurs de l’association CAP à l’Ouest, découverte à
marée basse de la faune et des algues de l’estran.
Renseignements et inscriptions possibles au bureau
d’accueil du port au 02 98 89 54 04 ou sur le site de Nautisme
en Iroise.
-Vendredis 13 août et 20 août, de 10h à 12h, Cécile et
Dominique pour Cap à l’Ouest proposent un circuit « vélopatrimoine » de 10 km, à la découverte de chemins, petites
routes et sites patrimoniaux de Porspoder sur le secteur sud
de la commune. Départ : église de Porspoder. Effectif limité
à 10 personnes par groupe. Renseignements et inscriptions
uniquement au 06.10.87.07.22.
-Jeudi 19 août, de 10h à 12h, balade guidée « Du port de
Melon au port de Mazou, des siècles d’histoire ». Evocation
des mégalithes de l’île Melon, des défenses côtières, de
maîtres de barque, de paysans goémoniers et plus encore.
RDV à 9h45 sur le parking devant le Chenal (Melon). Effectif
limité à 15 personnes. Inscription au 06 11 19 02 93. Libre
participation. Facebook : C.A.P à l’OUEST en Pays d’Iroise
(@capalouestiroise).
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La Poste De Ploudalmézeau : Nous recherchons des personnes

désireuses d'acquérir une expérience professionnelle
enrichissante. Les postes à pourvoir sont sur les mois d'août
et septembre. Il n'y a pas de limite d'âge et tous les profils
sont acceptés. Sérieux, motivés et un bon sens de
l'orientation sont des qualités recherchées pour exercer le
métier de facteur.
Contact : odile.le-roy@laposte.fr ou 06.86.05.65.98
INFOS COMMUNAUTAIRES
-Phare Saint Mathieu
Montées et visites : tous les jours 10h30-19h30. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Exposition sur La Cordelière en libre accès.
Nuit du phare: mardis 10 & 24/08 à partir de 21h30. Tarifs:
7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation.
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : mardi
jusqu’au 24/08 + jeudi jusqu’au 19/08, 14h30-17h30,
promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à
11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur inscription.
Balade découverte de la faune et de la flore du sentier
littoral: mercredi 25/08 à 10h. Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

-Phare Trezien
Ouvertures estivales : tous les jours 14h-18h30 + dimanche
10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11
ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur Hervé de
Portzmoguer en libre accès.
Atelier dessin : mercredis 4 et 11 août à 16h. Tarif :
2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.
Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par
email : phare.trezien@ccpi.bzh
-Fermeture des déchèteries :
Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront fermées le
dimanche 15 août (férié).
-Nouveau un Mémotri trilingue : Hébergeurs touristiques,
un Mémotri 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.

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 20 Août 2021
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 18 août à midi.
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