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VIE MUNICIPALE 

 

Nous vous informons que la Mairie ET 

la poste seront fermées les vendredis 

24 et 31 décembre à midi. Merci de 

votre anticipation et votre compréhension. 

 

Veuillez trouver ici les horaires d’éclairage public : 

Marche de Noël ANNULE : En raison du contexte sanitaire 

qui se dégrade et des préconisations du gouvernement, la 

décision a été prise d’annuler le marché de Noël du samedi 

11 décembre 2021. Nous sommes désolés de cette 

annulation mais la priorité est la santé de tous. Rester 

prudents et prenez soin de vous.  

CAMERAS de surveillance : 14 caméras ont été 

installées dans le bourg afin de dissuader la petite 

délinquance, les incivilités et la dégradation des 

structures communales de plus en plus fréquentes ces 

derniers mois. Les enregistrements seront visionnés par la 

gendarmerie uniquement, en cas de nécessité. 
 

DERATISEUR : Le passage du dératiseur sur la commune de 

Landunvez aura lieu le 20 décembre 2021 dans la 

journée. Pensez à vous inscrire en Mairie pour le 

17/12/2021, dernier délai au 02.98.89.91.02. 

 

URBANISME : 

Dépôt de déclaration préalable 
SAS HIVORY, installation d’un pylône de 36 m de hauteur 
destiné à l’installation de 6 antennes SFR, Le Navant – Ty-Pry 
 

Accord de déclaration préalable 
M. LE CORRE Hervé, remplacement d’une haie par la pose de 
palissades en bois, 34, route de Kerriou, Argenton 
 

Refus de déclaration préalable 
OPEN ENERGIE, installation de 10 panneaux 
photovoltaïques, 1, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 

Dépôt de permis de construire 
M. et Mme QUEMENER Gilbert et Gaëlle, maison 
individuelle, 11, lotissement Mezou Bras 
 
Accord de permis de construire 
M. et Mme D’AUX DE LESCOUT Philippe, extension de la 
maison d’habitation, 7, chemin du Pigeonnier, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
Mme BERTAND Marianne, extension de la maison 
d’habitation, 4, rue Tanguy du Chastel, Kersaint 
 

ANNONCES 

 
PROPOSE : 
 
-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. 
 

-Sandra services à domicile vous propose ses services pour 

effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile 
(aide à la mobilité- ménage – courses - petits travaux - 
tapisserie - peinture - garde d'enfants et balade animaux) 
23€/h et déductible des impôts. Qui suis-je ? Sandra, 21 ans, 
je viens de créer ma micro-entreprise, je suis donc auto-
entrepreneur. Au-delà de ça, cela fait maintenant 5 ans que 
je suis dans le service à la personne. Si un parent, un ami, un 
enfant où vous même a besoin d'aide, n'hésitez à me 
contacter au 06.63.80.42.22. 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Club des Ajoncs d’Or : le goûter de Noël du club est 
malheureusement annulé en raison du contexte sanitaire. 
Prenez soin de vous. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 
Assemblée générale du Tomahawk Surf Club : 
Le club organise son AG annuelle le samedi 18 
décembre : rdv à partir de 17h30 au CMO sur la 
cale d'Argenton, afin de faire le bilan de l'année 
2021 et de prévoir 2022. Les inscriptions seront prises pour 
2022 et nous proposerons aussi des vêtements à l'effigie du 
club. Toutes les personnes souhaitant s'informer sur le 
fonctionnement du club sont les bienvenues, peu importe le 
support pratiqué (surf, longboard, bodyboard, SUP.…). L'AG 
sera suivie d'un pot de l'amitié. Vous pouvez suivre nos 
actualités sur la page facebook.com / TomahawkSurfClub 
ainsi que sur instagram. 
Contact : tomahawk.surfclub@gmail.com  

L’ESMA : Dimanche 12/12/21 : Loisirs contre St 
Renan à 10h à Kersaint. Dimanche 19/12/21. Loisirs 
pour Coat-Méal à 10h. 

La Translandunvézienne : Dimanche 12/12 à Porspoder, rdv 

à 9h ou 10h à la salle omnisport. Mercredi 15/12 à Brélès, 

mailto:nm7@orange.fr
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rdv à 9h ou 9h30 parking de Pont Rheun. Dimanche 19/12 à 

Portsall, rdv à 9h ou 10h parking de l'Aberic. 

 

L’association Bol d’R vous propose mardi 14/12 à 

20h, salle Arc’hantel à Argenton un atelier 

d'échange sur le thème des courses quotidiennes. 

Comment faire ses courses avec moins d'emballages ? Où 

trouver ses produits quotidiens en limitant les emballages 

non recyclables ? Inscription par mail : bol.dr@outlook.fr. 

Retrouvez notre actualité sur notre Facebook. 

 

Le Festival De La Mer 2022 aura lieu le 29 et 30 
juillet 2022 sur la commune de Landunvez ! On 
est heureux de vous annoncer la mise en vente 
des PASS de Noël !!! Vous pouvez réserver votre pass sur : 
billetweb.fr/fdlm-2022. N'hésitez pas !!! 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Idée en tête : Coffret cadeau "Zéro déchet" à 

composer vous même ! Les savons de Joya (Shp 

solide, nouveau mini shp solide, mini déo rechargeable, 

baume, savon corps, boîte à savon et shp). Nouvelle boite 

savon "Edition limitée" trousse de toilette, brosse, miroir de 

sac avec message, Boucles d'oreilles chat ou Baleine (rouge, 

gris, noir, bleu). Bon cadeau...Prenez vos rdv 02.98.89.57.05 

ou http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 

Bonnes fêtes à tous... 

 

Des Photos du Monde : Britt Le Guen vous 

propose ses idées de cadeaux, pour toutes les 

bourses : toiles photos et encadrements, 

nouvelles cartes de vœux, mugs, dessous de verre, etc…Et 

cette année aussi, des coussins et des boîtes à secrets. Tous 

les objets proposés sont décorés des photos de notre belle 

côte d'Iroise. Plus de détails sur le site : 

https://desphotosdumonde.fr - Possibilité de passer voir les 

produits à Landunvez sur rendez-vous au 06.62.87.37.04 (les 

gestes barrières seront respectés). Belles fêtes à vous tous, 

prenez bien soin de vous et des vôtres. 

VIE PAROISSIALE 

- Dimanche 19 décembre : messe à 10h30 

- Dimanche 24 décembre : messe à 19h00 

- Dimanche 26 décembre : messe à 10h30 
 

DIVERS 
 

Ecole Notre Dame de Bon Secours : Afin de 
financer leur voyage au ski fin février 2022, les 
élèves de l’école Notre Dame de Bon Secours 

vont passer sur la commune. Un panier garni sera proposé 
avec remise du panier garni au gagnant le jeudi 16 
décembre. Merci de réserver aux enfants un accueil 
chaleureux. 
 

À partir du 1er janvier 2022, la collecte des recyclables aura 

lieu sur l’ensemble de la commune les jeudis des semaines 

impaires. La collecte des ordures ménagères aura lieu sur 

l’ensemble de la commune les jeudis des semaines paires. 

Attention, exceptionnellement, le jeudi 06 janvier 2022, les 

habitants de Kersaint/Argenton sortiront leur bac jaune ET 

leur bac bleu, afin d’éviter un trop long délai de collecte de 

la poubelle bleue. Le jeudi 13 janvier, tous les habitants de 

Landunvez sortiront leur poubelle bleue (semaine paire). Le 

jeudi 20 janvier, tous les habitants de Landunvez sortiront 

leur poubelle jaune (semaine impaire). Le calendrier de 

collecte 2022 est disponible sur le site internet de Pays 

d’Iroise Communauté.  Plus d’informations auprès de Pays 

d’Iroise Communauté au 02.98.32.22.86 ou sur pays-

iroise.bzh. 

Acupression bien-être et réflexologie offre de Noël 
 Pour Noël offrez-lui un cadeau original : un soin 

d'acupression            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 de la douleur. 
L'acupression rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit en 
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques. 
Séance de réflexologie palmaire et plantaire 
complémentaire (certifiée). 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).  
Durée : 1h30 prix : 50 euros. Tél : 07.62.56.37.01.  
NAVARRO-PRAT Anne-Lise 
 
Ciel Bretagne : Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos 
connaissances en Anglais. Le Ciel Bretagne propose des 
sessions de 30h en groupe de niveau à partir de mi-janvier 
soit : le lundi après-midi de 14h à 17h, le mardi soir de 18h30 
à 20h30. Progresser à votre rythme, l’objectif est d’acquérir 
et de développer des compétences orales dans une variété 
de situations. Pour plus d’informations, contactez-nous au 
02.98.30.45.80/8. 
Mail : marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 
 

Vous cherchez un emploi qui a du sens ? L’ADMR du Pays 

d’Iroise recrute des aides à domicile remplaçants pour la 

période des vacances de Noël (débutants acceptés). Vos 

missions : entretien du logement, aide au repas, courses, 

gardes d’enfants. Temps et secteurs d’intervention adaptés 

à vos disponibilités et lieu de résidence. Indemnités 

kilométriques, téléphone professionnel, accompagnement à 

la prise de poste. Permis B et véhicule indispensables. 

Envoyez votre cv à l’adresse : paysdiroise@29.admr.org. 

Renseignements : 02.98.32.60.04. 

 

L’association « les Amis de Calès » attire de plus en plus de 

visiteurs à l’exposition annuelle autour des crèches de Noël. 

Elle s’inscrit dans une série d’événements festifs, inédits sur 

la commune et propices à rassembler petits et grands durant 

les fêtes.  2020 fut malheureusement effacée par la covid-

19. Toutefois pour cette année 2021, l’association est 

heureuse de vous faire part du calendrier d’ouverture au 

mailto:bol.dr@outlook.fr
https://desphotosdumonde.fr/
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public de la chapelle Saint-Ourzal. Cette exposition autour du 

thème de « l’étoile du berger » explore la nativité en 60 

crèches, de la plus simple au style épuré à celles de plus 

grandes tailles, toutes réunies à la chapelle Saint-Ourzal 

depuis de nombreuses années par la famille de feu Gaby 

LEHIR.  Le montage réalisé en semaine 50 par les 12 

bénévoles actifs de l’association fut intense, cette mission 

d’installation de peintures, calligraphies, pose des crèches, 

mise en lumière, décors etc… réalisée discrètement dans la 

joie et la bonne humeur, partage d’un réel moment 

d’émotion par Les Amis de Saint-Ourzal qui voient ainsi se 

raviver nombre de souvenirs devant la crèche de leur 

enfance. Ce magnifique voyage proposé aux visiteurs autour 

des crèches du monde sera visible   les samedis et dimanches 

suivants : 18 et 19 décembre 2021 de 14h30 à 17h00, 25 et 

26 décembre 2021 de 14h30 à 17h00, 1er et 2 Janvier 2022 

de 14h30 à 17h00. Les visites en famille sont autorisées dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur, port du masque 

obligatoire et gestes barrières largement autorisés pour 

tous. L’association vous remercie de votre aimable 

participation. PS : L’inauguration de cette exposition se 

déroulera le samedi 18 décembre à partir de 12h00.  Elle est 

ouverte à tous et sera suivie du pot de l’amitié. Par Jacques 

BASCOULES co-Président des Amis de Calès. 
 

L’association CAP à l’Ouest organise l’exposition « Jouets et 

jeux anciens 1900-1970 » qui réunira petits et grands, salle 

Herri Léon de Porspoder, du dimanche 19 au dimanche 26 

décembre de 15h à 18h. Un atelier créatif sera ouvert aux 

enfants, le lundi de 15h à 17h. Le Père Noël nous rendra 

visite le jeudi de 16h à 18h. Contact : 06.11.19.02.93 ou 

assocapwest@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Stages de natation enfants pendant les vacances scolaires 
La Piscine Vitalium propose des stages de natation pendant 
les vacances scolaires pour les enfants à partir de 5 ans. 
Pendant une semaine du lundi au vendredi, en petit groupe, 
votre enfant participera à des activités aquatiques par thème 
et par niveau, pour être en sécurité dans et au bord de l’eau! 
Pour plus de renseignements et inscription, contactez le 
07.62.83.59.70. Adresse : Piscine Vitalium, 84 Avenue de 
Portsall, 29830, Ploudalmézeau. Site : vitaliumpiscine.com 
 

La SAS GUENNEGUES et FILS (Combustibles et Transports) 
45 Route de Melon à PORSPODER vous informe qu'elle n'est 
pas joignable sur le numéro 02.98.89.97.76. Vous pouvez 
nous joindre sur le portable : 07.85.62.79.29 ou directement 
à l'entreprise. Vous remerciant pour votre compréhension. 
Les dirigeants et le personnel vous souhaitent de passer de 
très belles fêtes de fin d'année. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Référencement des hébergements touristiques du Pays 
d'Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de 
chambres d’hôtes ? Contactez Pauline ou Adeline à l’Office 
de tourisme Iroise Bretagne au 02.98.89.55.04 / 
hebergement@iroise-bretagne.bzh. Vous bénéficierez ainsi 
de conseils et d'une diffusion sur le site Internet www.iroise-
bretagne.bzh/se-loger ainsi que sur le guide des 
hébergements. 
 

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.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 24h/24h 
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable. 
 
 

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 

 

Kinésithérapeute 
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17 

Aide à domicile 
ADMR PAYS D’IROISE   02 98 32 60 04 
Landunvez Entraide +  02 98 48 76 42 
landunvezentraide@hotmail.fr 
 

Correspondants de presse 
Télégramme : Hervé JACOB 
rv.jacob@orange.fr  06 72 32 53 55 
Ouest France : Marie-Christine PELLEN 
 06 81 77 14 85 
 

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

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 25 décembre, 29 janvier… 
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 

 

Le prochain bulletin paraîtra vendredi 24 décembre 2021  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 20 décembre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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