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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES : Nous vous
rappelons que les enfants de 9 à 13 ans sont
invités à venir élire les candidats du Conseil
Municipal Jeunes le dimanche 10 octobre, de
10h à 12h, à la Mairie de Landunvez. Venez nombreux car,
même si vous ne souhaitez pas faire partie du conseil, vous
êtes tous concernés par les projets qui y seront menés !
A très bientôt !
ENEDIS nous informe de coupures d’électricité
prévues :
Vendredi 1er octobre :
- Entre 8h30 et 12h15 : Quartiers ou lieux-dits : 1 au 3, 7 au
15, 19, 2 au 4, 8 au 16, 20 au 22, 13B, 9bis, 18bis chemin de
Gwisselier / 1,5 au 9, 13, 17 Kerzournic / N2 chemin de
Gwisselier / 3, 7 streat ar rozaer / 3 au 7, 11, 15 au 17 chemin
du facteur / 7 au 11 chemin des moines blancs / 5, 18
impasse de Kerzournic / 1 chemin du Moulin / N4 Kersaint /
1 au 11, 2 au 12 chemin du Treas.
-Entre 13h15 et 17h30 : Trémazan : 3, 6 impasse du
pigeonnier / 5, 9 au 13, 4 chemin du pigeonnier / 2 au 8
chemin de Pen Ar Pave. Kersaint : 5 au 7, 2 au 8, 7B route
des pigeonniers / 1,2 route du Viaduc / 23 au 29, 24 au 28
route Tanguy du Chastel.
Lundi 04 octobre, entre 9h et 12h, Lieu-dit Kerincuff /
Poullouarn / St Gonvarc’h / Kergastel / 1,2,3,7 lieu-dit
Kerveon / Lieu-dit Kerhouezel / 1,2,5,7 Saint Gonvarc’h / 2
au 4 Lieu-dit Kerlaeroun / Kerveon.
Le CCAS – repas des Ainés : Le repas des ainés aura lieu le
mercredi 13 octobre 2021 à midi au Triskell. Les personnes
qui sont dans leur 75e année et plus sont invitées à y
participer, ainsi que leur conjoint (e). Merci de vous inscrire
auprès de l’accueil de la Mairie : 02.98.89.91.02 avant le
08/10/2021.
ETAT CIVIL :
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.
Décès : Le 13 septembre 2021 est décédée à BREST,
Marcelle, Marie Victoire COURTE, veuve PERROT, à l’âge de
75 ans, domiciliée, 9, résidence des Ecoles à Landunvez.
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
M. TALARMIN François, réfection de la toiture et
remplacement des capucines par des fenêtres de toit, 10,
chemin des Mouettes, Argenton
M. SENECAT Nicolas, installation d’une clôture en limite
séparative, 5, impasse du Dervenn, Languru
M. KERANVRAN Denis, ouverture d’une porte sur un
appentis existant, 9 bis, Penfoul

Mme MARY Isabelle, remplacement de fenêtres, 28,
Kerhoazoc
Accord de déclaration préalable
M. BELLERY Lionel, isolation thermique par l’extérieur,
reprise des entourages et des appuis, 2, route du Viaduc,
Kersaint
Mme PRONOST Janine, pose de 3 fenêtres de toit, 3,
presqu’île du Vivier, Argenton
M. CASTEL Christian, remplacement de la porte de garage
par une baie vitrée, 32, Kerhoazoc
Mme KERJEAN Marie-Claire, installation de palissades en
remplacement d’une clôture grillagée en limite séparative,
30, route de Kerriou à Argenton
M. KEREBEL Gildas, abri de jardin, 7, lotissement Mezou Land
Mme VALLON Coralie, installation d’une clôture, 5,
lotissement de la Gare, Argenton
M. LE VAILLANT Victor, extension de la maison d’habitation,
9, route de Brest, Argenton
Refus de déclaration préalable
M. MERCEUR André, abri de jardin, 2, chemin de Gwissellier,
Kersaint
Refus de permis de construire
Mme ROUDAUT Gwenaëlle, extension d’une maison
d’habitation, route du Viaduc, Kersaint
Accord de permis de construire
Mme LOPEZ Marie-Pierre, extension d’une maison
d’habitation, 9 ter, chemin de Gwissellier, Kersaint
M. MAGUEUR Gérald, maison individuelle, 2, lotissement de
la Gare, Argenton
M. GRAS Philippe, extension de la maison d’habitation, 9,
route de Kerriou, Argenton
ANNONCES
A VENDRE :
-Chiot femelle BEAGLE tricolore, 6 mois, pure
race, inscrite au LOF, pucée, vaccinée. Prix :
à débattre. 06 73 54 35 43.
-Pommes de terre Charlotte par 10 kgs. Tél. 06.88.73.88.41
PROPOSE :
-Assistante maternelle agréée dispose d’une place
disponible. Accepte les horaires atypiques. 06.72.15.62.40.
-Assistante maternelle agréée dispose de deux places.
Accepte les horaires atypiques. Maison individuelle.
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
APEL : L’Association des parents d’élèves vous propose une
vente de burgers le vendredi 22 octobre. Menu à emporter
(burger, frites, boisson, dessert) Tarif 9€. Uniquement sur
réservation jusqu'au 15/10/21. Réservation par mail :
apellandun@gmail.com ou par tél au 06 98 14 53 10.
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Les ailes de Landunvez : La section
d’aéromodélisme de Landunvez, antenne de
l’association Finist’Rc de Brest, officialise sa
création lors d’une Assemblée Générale constitutive le jeudi
7 octobre 2021 à 18 h à la salle Arc’hantel au port
d’Argenton. Toute personne intéressée par cette activité de
construction et pilotage de modèles d’avion est invitée à
venir s’informer et participer à cette réunion. Contact : Eric
07 77 20 68 73.
L’ESMA : Réunion du comité, lundi 04/10/21 à 20h
au club-house à Kersaint. Dimanche 10/10/21.
Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h. Le club recrute
des nouveaux joueurs afin d'étoffer l'équipe
Loisirs. Eric 06 62 77 22 62.
La Translandunvezienne : Marche : Dimanche 03 octobre
« Rando Muco Belle Isle en Terre » inscription en ligne « site
Ikinoa sport » pass sanitaire obligatoire, distance 18km,
départ du local à 7h30. Covoiturage, prévoir son piquenique, participation 7€. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 06 octobre :
marche à Landunvez. Rendez-vous au local à 9h pour le 1er
groupe et 9h30 pour le 2ème groupe. Pétanque : jeudi 07
octobre, rendez-vous à 13h45 au boulodrome. AG du club le
vendredi 08 octobre à 18h30 salle du Triskell « Pass sanitaire
obligatoire ».
L’association Bol d’R à l’Ouest vous propose, le
jeudi 7 octobre et le mardi 19 octobre un atelier
de confection de bonnets de chimiothérapie dans
le cadre du challenge bonnet rose à Landunvez, salle
Hortensia à 20h00. https://lechallenge.monbonnetrose.fr/
Nous avons besoin de vos t-shirts (taille L et XL) pour la
réalisation de ce projet. Extensibles et
doux, en bon état et lavés. Vos dons seront
à déposer à la mairie de Landunvez
jusqu'au lundi 18 octobre.
Samedi 23 octobre : Balade de ramassage de déchets, départ
à 10h de la mairie de Landunvez. Prévoir une paire de gants
et un gilet jaune. Retrouvez notre actualité sur notre
Facebook. Contact : bol.dr@outlook.fr
Art Floral : si vous aimez les fleurs, venez vous
joindre au groupe. Reprise des cours art floral
salle du Triskell le 7 octobre à 14h ou 20h. Passe
sanitaire obligatoire (photocopie). Inscription Denise Bolez
02 98 89 93 18, Marie Claude Corolleur 02 98 38 40 20,
Marilou Louzaouen 02 98 84 98 82.
Trombines d'Iroise est à la recherche d'une
personne pour les mercredis et les vacances
scolaires dès que possible pour des journées de
9h30, en CDD, jusqu'à fin décembre 2021. (Grille
de la convention collective de Familles Rurales). Contact et
candidature à : Karinne Paillé, directrice de l'association, 3
place de l'église à LANDUNVEZ. Tel : 02 29 05 97 24 ou
clsh29.landunvez@orange.fr

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS
Lait Mobile : Retrouvez chaque semaine votre
fromager à la ferme maraichère le Jardin des
Saveurs. Fromages locaux et du terroir français se
partagent l’affiche mais également de la crème, du beurre
fermier, du lait cru et un succulent fromage blanc battu. La
fraicheur annonçant le retour de quelques pépites
fromagères, raclette, fondue, vacherin, votre fromager vous
conseillera pour réchauffer vos soirées automnales. Sur
commande, votre fromager peut aussi réaliser vos plateaux
personnalisés. Présent au JDS le mercredi matin, vendredi
matin et après-midi et le samedi matin. On vous attend!
www.laitmobile.fr ou Facebook.
PILATES : A partir du mois d’octobre, une nouvelle activité
vous sera proposée sur Argenton : des cours de Pilates, en
petits groupes, encadrés par Camille, masseurkinésithérapeute. Renseignements et inscriptions à
iroise.pilates@gmail.com ou au 06 29 07 88 75
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale
sur le port d'Argenton s'associe avec « Octobre
Rose » et reverse 1€ pour la ligue du cancer lors de votre
visite au salon durant tout le mois d'octobre. La gamme Zéro
déchet des Shampooings solides s'agrandit : -Anti Chute Anti Poux à la Lavande - Cuir Chevelu Sensible et toujours
Cheveux normaux, Cheveux colorés, Camomille, Cheveux
gras, Cheveux frisés. Fabrication uniquement avec des
produits naturels et artisanale. RDV par tél 02.98.89.57.05
ou réservation : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur.
VIE PAROISSIALE
- Dimanche 03/10 à 10h30 à l’église de Landunvez
- Dimanche 24/10 à 10h30 à l’église de Landunvez
DIVERS
Cours de dessin et peinture à Lanildut organisés par
l’association « créativité et éveil ». Adultes ou Enfants
débutants ou non. Apprentissage de différentes techniques :
gouache, aquarelle, acrylique…Etude de thèmes : nature
morte, marines, paysages, fleurs, animaux, portraits …Pour
tout renseignement, tel : 06.67.32.61.02.
L’APEL de l’école Notre Dame du Mont Carmel organise le
samedi 16 octobre 2021 une opération « recyclage de
ferrailles ». N’hésitez pas à prendre contact au
06.63.43.16.66
Correspondance du Télégramme
Bonjour,
je
n’assure
plus
la
correspondance du Télégramme depuis le 1er septembre. J’ai
choisi d’arrêter à la veille de la rentrée scolaire. Après 42 ans
passés à retracer la vie des communes de Porspoder,
Landunvez, Ploudalmézeau, Plourin, Lanildut, LampaulPloudalmézeau, et depuis quelques années, Pays d’Iroise
communauté, j’ai souhaité stopper, ne me sentant pas
d’effectuer une nouvelle rentrée après tant d’années. J’ai
pris plaisir à rencontrer chacun d’entre vous. Je passe
aujourd’hui le flambeau. J’ai gardé tous les articles que j’ai
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écrit durant toutes ces années sur toutes les communes que
j’ai couvertes. Ceux-ci retracent la vie des associations,
écoles, conseils municipaux, etc., sur 42 ans à Porspoder, un
peu moins à Landunvez et près de 30 ans sur les autres
communes, hormis Lampaul-Ploudalmézeau que j’ai stoppé,
voilà une dizaine d’années. Si certains avaient besoin d’un
double de ces articles, je suis à leur disposition, tel : 06 27 81
27 98 ou v.lemeur@orange.fr
Mes successeurs sont sur Ploudalmézeau et Landunvez :
Hervé Jacob : rv.jacob@orange.fr 06 72 32 53 55 et sur
Porspoder, Lanildut et Plourin : Laurent Charbonnier 06 26
65 36 56. Bon vent à tous. Véronique Le Meur.
INFOS COMMUNAUTAIRES
Déchèteries : horaires d’hiver : Les 5 déchèteries sont
ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf le mardi et le
dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin
et Milizac-Guipronvel sont fermées également le jeudi et ce,
toute l’année. Horaires consultables sur www.paysiroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80.
Cartes horaires disponibles en mairie.
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. Ne jetez pas le verre dans les bacs
jaunes : il endommage les machines du centre de tri et blesse
le personnel. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en
a forcément un près de chez vous ! Informations sur paysiroise.bzh ou au 02 98 32 22 86.
Service déchets : vos démarches en ligne
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande
(changer de bac, accéder aux factures, signaler un
déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh,
rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web
usager ». Une question ? Contactez le service déchets, 02 98
32 22 86, dechets@ccpi.bzh.

Atelier citoyen du climat le 5 octobre. Ouvert à tous et
gratuit, sur les éco-gestes en matière de consommation
électrique. L’occasion peut-être de rejoindre le réseau des
citoyens du climat du Pays d’Iroise qui compte une
vingtaine d'habitants désireux d’agir pour la transition
énergétique du territoire. A 18h30 à la Communauté de
communes. Renseignements et inscriptions sur
energence.net ou au 02 98 32 53 23.
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
Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 14h à la Maison de
l’emploi, rencontre avec des entreprises, présentation de
métiers,
recrutement.
Café-rencontre
habitants,
entreprises : le 21/10 à 13h30 au centre socio culturel de
Saint Renan, rencontre avec des entreprises du Pays d’Iroise
(différents secteurs d’activités). Module découverte des
métiers : 4 jours d’accueil collectif (les 15, 16, 18 et 19/11,
9h30-12h et 13h30-16h30) pour toutes les femmes
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole
Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou
mère au foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseC
ommunaute/. Contact : 02 98 32 47 80
ou maison.emploi@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi,
8h30-12h et 13h30-17h (16h30
vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis : 9h/12h et 14h/17h,
les vendredis : 9h/12h et 14h/16h, les samedis 10h/12h (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
Instagram : communedelandunvez
Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 30 octobre, 27 novembre…
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.
URGENCES
Aide à domicile
SAMU-médecin de garde  15
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Appel d’urgence européen  112
Landunvez Entraide +  02 98 48 76 42
Pharmacie de garde  3237
landunvezentraide@hotmail.fr
Gendarmerie  17
Correspondants de presse
Pompiers  18
Télégramme : Hervé JACOB
Eau du Ponant  02 29 00 78 78
rv.jacob@orange.fr  06 72 32 53 55
ERDF Dépannage  09 72 67 50 29 – 24h/24h
Ouest France : Marie-Christine PELLEN
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.
 06 81 77 14 85
Cabinets infirmiers
N. PELLEN, S. LANNUZEL et L. CAN 07 67 06 53 62
H. MALLEJAC-GARO 02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66

TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05

Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17
Le prochain bulletin paraîtra vendredi 15 octobre 2021
Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 13 octobre à midi.
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