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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 ! 
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VIE MUNICIPALE 

 

Perturbation de circulation au 11 chemin du 

Pigeonnier à Kersaint : En raison du tournage 

d’un téléfilm 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, ni aux véhicules de secours. 
 

ENEDIS nous informe de coupures d’électricité 

(d’une durée approximative de 3h30) pour des 

travaux d’élagage à proximité du réseau 

électrique. Mardi 7 septembre entre 8h30 et 

11h00 : Lieu-dit TRAON BRAS, 2 au 4 Traon Bihan, entre 9h30 

et 12h00 : Kerveleoc, entre 13h30 et 17h00 : 1 au 13, 17 au 

19, 23, 2 au 18, 16B Hent Aod Verlen, 3, 7 au 13, 2 au 8 Hent 

Sant Gonvel, 31 au 33 route du Colonel Fonferrier, 6 impasse 

de l’Ile d’Yock, 15 au 19, 2 au 16 lieu dit Lanhallès, 1, 7, 2 au 

4 Hent An Theven, 1 au 5, 9, 2 au 4 Hent Aod Penfoul, 21 

route de Verlen, 5, 49 au 51, 16 au 24 Saint Gonvel, Chapelle 

St Gonvel. Mercredi 8 septembre entre 8h30 et 11h30 : 1 

lotissement de Lanlouc’h, 12 route de Mezlan, 5 lotissement 

des Chanoines, 1 au 21, 8 au 16, 20, 3T route de Kerarzal, 1 

au 3, 2 au 4 route des Chanoines, 3 au 5, 6, 12, 4B route du 

Viaduc, Maison des Chanoines, Lotissement Streat Land. 

Jeudi 9 septembre entre 8h30 et 11h45 : Kerveleoc. 
 

Utilisation des aires de jeux du bourg : 

Pour rappel, l’aire de jeux ouverte au 

mois de juillet est destinée aux enfants 

de moins de 12 ans. Quelques incivilités 

ont été constatées ces dernières semaines. Pour le respect 

des plus petits et des parents qui les accompagnent, nous 

demandons aux jeunes plus âgés de respecter les consignes. 

L’aire multi-sports est adaptée aux plus grands. Merci de 

tenir compte de ce message. 
 

ETAT CIVIL :  
 

Publication de mariage :  

-Théo, Eric, Jean LEPRINCE-RINGUET, Officier 

de marine, domicilié, 33, avenue de Circourt 

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD et Louise d’ALLENS, Cadre en 

Ressources Humaines, domiciliée, 21, route Tanguy du 

Chastel à Landunvez. 
 

Naissances :  

-Le 08 août 2021 est né à BREST, Ethan, Georges, fils de 

Sylvain VERHAEGHE et de Laetitia BARON, domiciliés, 37 

Lotissement Kreizland à LANDUNVEZ. 

-Le 04 août 2021 est née à BREST, Apolline, 

Déborah, Claire ROUDAUT, fille de Frédéric 

ROUDAUT et de Dorothée BOULIC, domiciliés, 2, Chemin de 

la Gare à LANDUNVEZ. 

 

 

Décès : 

- Le 1er août 2021 est décédée à BREST, Annie, Yvette, Marie 

KERROS épouse VENNÉGUÈS, à l’âge 80 ans, domiciliée, 27, 

route de Kerriou à LANDUNVEZ.  
- Le 05 août 2021 est décédé à BREST, Jean-

Jacques, André, Hervé GOURVENEC, à l’âge de 

65 ans, domicilié, 14, résidence du Gludic à 

LANDUNVEZ. 

- Le 16 août 2021 est décédé à LANDUNVEZ, Lionel LE CAM, 

à l’âge de 52 ans, domicilié, Kergastel à Landunvez. 
 

URBANISME : 

 

Accord de déclaration préalable de travaux : Construction 

d’une extension de maison individuelle : Mme KERBIRIOU 

Anne-Hélène, 5, Lieu-dit Kervéon à Landunvez. 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  
- Cherche logement temporaire (ou pas), + 

ou moins 6 mois, à partir de cet 

automne.  Type T3-4. Secteur : Kersaint-

Portsall. En vide. Loyer modéré. Contact : 

06.32.72.00.26 ou 06.81.30.72.41. 

- Hangar pour bateau goëmonier. Tel : 02.98.89.93.93. 

A VENDRE :  
-Optimist. Tel : 06.16.38.62.86. 
 

- Meubles anciens : armoire 18e, horloge comtoise, chaises 

paillées cuisse de grenouille, table de salle à manger à 

bandeau Louis Philippe et rallonges, lustres, coiffeuse louis 

Philippe, commode et table a rallonges style louis 15, 

fauteuil en rotin 1970.  Tel 06 59 58 64 85. 

- Réfrigérateur congélateur WHIRLPOOL de 316L, état neuf : 

330€. Lave-linge CANDY de 10 kg, état neuf au prix de 230€. 

Les deux ont été achetés le 10/09/2020. Tel : 06.41.49.39.93. 
 

-Pommes de terre Charlotte par 10 kg. Tel : 06.88.73.88.41. 
 

A DONNER : 
-Chaton mâle de 3 mois, sevré, très propre, couleur caramel. 
Tel : 06.73.40.54.07 
 

PROPOSE :  
-Je vous propose mes services pour l'entretien de votre 

jardin (tonte, taille des haies...). N’hésitez pas à me contacter 

LES JARDINS DU P'TIT BOURG à Lanildut par téléphone au 

06.61.86.55.46 ou mail lesjardinsduptitbourg@gmail.com. 

Agrément service à la personne. 

-Foin gratuit à venir récolter sur une parcelle de 700m2 

environ. Nécessite une coupe préalable. Ou possibilité 

d’accueillir 2/3 moutons ou chèvres pour pâturage car 

espace fermé. Tél : 06.66.12.00.58. 

-Assistante maternelle agréée dispose de deux places     
disponibles. Accepte les horaires atypiques.   
Tél :06.72.15.62.40. 

mailto:lesjardinsduptitbourg@gmail.com
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-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 22 août marche à 

Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 25 août marche à 

Landunvez rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et 

9h30 pour le 2ème. Pétanque : Jeudi 26 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. 

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 à elle seule 

vaut le déplacement, sera ouverte tous les jours, sauf les 

lundis, de 14h30 à 19h. Renseignements au 06.62.87.37.04. 
 

Club des Ajoncs d’Or : Programme des activités au sein du 

club. Reprise le mardi 7 septembre de 13h30 à 17h (tous 

jeux : belote/Domino/Rummikub/Pétanque). Port du 

masque + Pass Sanitaire obligatoire. Vendredi 17 

septembre : Marche à partir du Triskell 14h/17h. Repas à 

l’Ecole Buissonnière en octobre : date à définir. Forum des 

associations à Porspoder le 4 septembre. Goûter de Noël le 

mardi 14 Décembre. Marche cantonale le 10 Septembre à 

Plourin et le 5 Novembre à Landunvez. Le CA espère 

retrouver ses adhérents pour participer à toutes ses 

activités. A très bientôt. 02.98.89.98.75. 
 

YOGA POURQUOI PAS : A LANDUNVEZ, les cours de hatha 

yoga proposés par l'association "Le yoga, pourquoi pas" 

reprennent à partir de LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 à la salle 

communale LE TRISKELL et se dérouleront tous les LUNDIS 

de 18h15 à 19h30 et les JEUDIS de 9h15 à 10h30 jusqu’au 30 

juin 2022 (Coupure pendant vacances scolaires). ACCESSIBLE 

A TOUS, le yoga libère les tensions en créant un équilibre 

physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être 

général. Venez vous détendre et vous recharger d’une saine 

énergie. Un cours d’essai est offert, Il suffit d’une tenue 

souple à la taille et d’apporter un tapis de yoga. Le tapis de 

yoga peut être mis à disposition, apporter un tissu pour le 

couvrir. Les inscriptions sont possibles tout au long de 

l’année.  Le nombre d’inscrits est limité à 15 par cours. 

Tél. :06.20.83.51.06-Mail : yogapourquoipas@gmail.com.  

Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com 

Les tarifs (*) 2021/2022, cours de 1h15 :    Adhésion à 

l’association : 10 €/an. 256€/an (*) - 98€/trimestre - 

15€/cours occasionnel.  (*) Réductions et étalement du 

règlement possibles. Les cours sont dispensés par Jessica 

Harnois, professeur de hatha yoga diplômée (FFEY). 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

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.  
 

DIVERS 
 

CDAS de Ploudalmézeau et Saint-Renan : une réunion 

d’information vous est proposée le jeudi 30 septembre à 14h 

concernant l’action collective « Promenons-nous ». Cette 

action a été mise en place par l’équipe du Centre 

Départemental d’Action Sociale de Ploudalmézeau afin de 

favoriser le lien social des personnes autour d’une activité 

(randonnée, jardinage, cuisine, sortie culturelle...). Cette 

rencontre a lieu toutes les trois semaines au départ du CDAS 

de Ploudalmézeau le jeudi de 14h à 16h30. Pour exemple, 

des sorties ont été effectuées sur l’île d’Ouessant, la cantine 

solidaire à Brest, le château de Trévarez et l’Abbaye de 

Daoulas etc… Nous souhaiterions constituer un nouveau 

groupe de 8 à 10 personnes pour poursuivre cette action 

collective. La réunion d’information présentera cette action 

et nous permettra d’échanger avec les personnes 

intéressées au CDAS de Ploudalmézeau-36 rue de Brest-

29830 PLOUDALMEZEAU. 
 

RAIL Emploi Services : l’Association RAIL EMPLOI 

Services propose des missions en ménage, 

jardinage, bricolage, peinture, agent de 

collectivité sur rendez-vous au 02 98 48 01 68. Envoyez-nous 

votre CV contact@rail-emploi-services.fr 
 

Pass’Port 50 € : C’est le montant du coup de pouce financier 

accordé par l’état pour encourager les enfants âgés de 6 à 18 

ans à s’inscrire, dès la rentrée de septembre, dans un club ou 

une association sportive. Ce dispositif s’adresse aux familles 

éligibles à l’allocation de rentrée scolaire ou à l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Plus de 

renseignements sur https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-

site/article/le-pass-sport. 

 

Pass Culture - tous les jeunes de 18 ans éligibles : Après une 

phase d’expérimentation de deux ans, le pass Culture 

devient accessible à l’ensemble des jeunes âgés de 18 ans, 

sans condition de ressources. À leur majorité, ils se voient 

attribuer 300€ en bons d’achat via une application 

numérique, disponible sur Android ou Apple. Une fois leur 

compte activé, ils disposent de 24 mois maximum pour 

dépenser ce forfait, qui ouvre droit à l’achat de biens ou de 

services culturels (livres, films, disques, spectacles, 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:yogapourquoipas@gmail.com
https://yogapourquoipas.wordpress.com/
mailto:contact@rail-emploi-services.fr
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
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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 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 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 03 Septembre 2021  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 1er septembre à midi. 
 

expositions, concerts…). Pour plus de renseignements : 

https://pass.culture.fr/. 

 

TELETHON  2021 Porspoder – Landunvez en danger : dans 

l’objectif d’organiser le Téléthon, l’équipe organisatrice 

devra être renouvelée, car après de nombreuses années, 

Jeannine et Nicole arrêtent, Alain pouvant assurer la 

transition. Nous attendons de nouveaux bénévoles pour 

prendre la relève, afin de faire perdurer le Téléthon, depuis 

1993 sur nos communes : contacter Alain Bargain au 06 32 

01 72 44. Un stand Téléthon sera tenu lors du Forum des 

associations le samedi 4 septembre à Porspoder. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Agir pour le bien-être de toutes et tous, votre avis compte ! 
Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays 
d’Iroise Communauté lance une consultation auprès des 
habitants du territoire. Cette analyse des besoins concerne 
tous les âges et services de la vie quotidienne : culture, 
mobilité, insertion, santé, vie sociale, accès aux droits, loisirs, 
modes de garde… Donnez votre avis avant le 24/09 sur pays-
iroise.bzh, dans les services communautaires (CLIC, Maison 
de l’emploi) ou au CCAS de votre commune. Contact : Service 
cohésion sociale 02 98 84 94 86, Maison de l’emploi 02 98 32 
47 83. 
 

Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs : 
Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous 
soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux. 
Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr . 
 
Astuces pour réduire la consommation électrique de son 
chauffe-eau 
L’eau chaude représente environ 12% des consommations 
d’énergie des logements. Réglez la température de votre 
chauffe-eau entre 50°C et 60°C, au lieu des 70°C habituels. 
Et en cas d’absence prolongée, éteignez-le ou débranchez-
le. Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès 
d’Ener’gence : 02 98 33 20 09. 
 

Installer un chauffe-eau solaire 
Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ? Consultez 
le potentiel solaire de votre toiture sur le cadastre solaire du 
Pays de Brest : pays-de-brest.fr. Tinergie 02 98 33 20 09. 
 

Restez connectés ! Atelier d’initiation à l’utilisation du 
smartphone pour les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er 
atelier : le 20/09). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 
84 94 86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone). 
 

Le verre, à trier sans modération : Aujourd’hui la majorité 
des habitants du Pays d’Iroise trient les emballages en verre 
et contribuent à son recyclage et à la préservation des 
ressources en sable. 122 conteneurs existent sur le 
territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! 
Informations sur pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 22 86. 
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