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Actualités de la Quinzaine – BIM N°1825 – Vendredi 24 décembre 2021 

Le Bulletin d’Information Municipal 

Toute l’équipe municipale vous souhaite un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, 

en espérant que l’année 2022 soit pour nous tous, le bout du tunnel de cette crise sanitaire 

et que nous puissions retrouver notre liberté. 
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VIE MUNICIPALE 

 

Nous vous rappelons que la Mairie 

ET la poste seront fermées les 

vendredis 24 et 31 décembre à midi. 

Merci de votre anticipation et de 

votre compréhension. 

 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) de la 

commune ainsi que le document d’information 

communal sur les risques majeurs (DICRIM) ont été 

finalisés.  Ces 2 documents recensent les risques naturels et 

technologiques potentiels sur la commune ainsi que les 

gestes réflexes à adopter en cas d’évènement majeur. Le 

DICRIM est à destination de la population (disponible en 

Mairie et sur le site internet) et le PCS est à l’usage de la 

municipalité. 

ETAT CIVIL :  

Naissance : Le 08 décembre 2021 est née à BREST, Romane 

Irène fils de Loïc RETOUT et de Emilie VASLET, 

domiciliés, 4, Lieu-dit Ty Pry à Landunvez. 

Décès : Le 13 décembre 2021 est décédé à BREST, 

Jean PROVOST, à l’âge de 95 ans, domicilié, 7, route 

de Mez Lan à Landunvez. 

URBANISME : 
 

Dépôt de déclaration préalable 
Mme THOMAS Aude, aménagement des combles, 61, 
lotissement Kreiz Land 
 
Accord de déclaration préalable 
M. BRETON David, transformation d’un garage en pièce de 
vie et extension de la maison d’habitation, 7, résidence du 
Gludig 
 
Refus de déclaration préalable 
SAS HIVORY, construction d’un pylône de 
télécommunications, Le Navant – Ty-Pry 
 
Dépôt de permis de construire 
M. et Mme STEPHAN Erwan et Chrystelle, maison 
individuelle, 13, résidence du Menhir, Argenton 
M. et Mme KAIGRE Gwénolé et Catherine, extension de la 
maison d’habitation, 1, route de Kerarzal, Kersaint 
M. et Mme MAGUEUR Pierre-Yves et Marjorie, maison 
individuelle, 8, lotissement Mezou Bras 
M. DE MAROLLES Renaud, extension et réhabilitation d’une 
maison d’habitation, 9, route Tanguy du Chastel, Kersaint 
 
Accord de permis de construire 
M. LE SAOS Jean-Sébastien, garage et carport, 8, impasse du 
Dervenn, lotissement de Languru 
M. TREGUER Fabrice, extension de la maison d’habitation, 
changement de destination du garage, 30, Kerhoazoc 
 
Accord de permis d’aménager 
M. SIDOR Raphaël, création d’un lotissement de deux lots, 
route de Mez Lan, Kersaint 

Dépôt de permis de démolir 
Mme HENRY Louise, démolition d’une cabane, 11, chemin 
des Moines Blancs, Kersaint 
M. DE MAROLLES Renaud, extension et réhabilitation d’une 
maison individuelle, 9, route Tanguy du Chastel, Kersaint 
 

ANNONCES 

 
PROPOSE : 
-Une nouvelle assistante maternelle agréée 
dispose de 2 places disponibles. Accepte les 
horaires atypiques.  Accueil en maison 
individuelle. 07.60.06.09.12. 
-Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
disponible. Accepte les horaires atypiques.  06.72.15.62.40. 
-Assistante maternelle agréée dispose d’une place. 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. 
 
A VENDRE : 
-Pommes de terre Charlotte par 10kgs ou 25 Kg. 
06 85 45 24 31 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 

La Translandunvézienne : Les randos à venir les dimanches 

26 décembre, 2 janvier : départ du club house de Kersaint à 

9h ou 10h ; les mercredis 29 décembre, 5 janvier : départ du 

club house de Kersaint à 9h ou 9h30. 

Dimanche 9 janvier : rando à Lampaul- Ploudalmézeau 

(covoiturage à 8h40) ; rendez-vous au terrain de camping. 

 

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 !!! 
 

Association pour la Sauvegarde des 

Chapelles de Landunvez : Les travaux de 

restauration de La Chapelle Saint-Gonvel 

(Argenton) avancent à grand pas : le retable 

remis en état est en cours 

d'installation ! L’association a décidé d'ouvrir la chapelle le 

mardi 28 décembre, de 14 h à 17 h, pour permettre à tous 

de voir l’avancement des travaux.  

Venez découvrir ou redécouvrir un des joyaux du patrimoine 

de la commune. Vous pouvez aussi découvrir la crèche de 

Noël à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kersaint, 

tous les jours, jusqu'au 2 janvier 2022, de 10 h à 18 h. 

Site : https://www.chapelleslandunvez.fr 

https://www.facebook.com/Chapelles-de-Landunvez 

 

 

mailto:nm7@orange.fr
https://www.chapelleslandunvez.fr/
https://www.facebook.com/Chapelles-de-Landunvez-102355698591571?locale=fr_FR
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Club des ajoncs d’or : L’assemblé générale du club aura lieu 

le mercredi 05 janvier à 14h30 à la salle du Triskell, celle-ci 

sera suivie par le partage de la galette des rois. Bonnes 

fêtes de fin d’année à tous les adhérents. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Fleur des thés Port d'Argenton : Changement d'horaires : 

ouvert vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h30. 

Ouvert tous les après-midis durant les vacances scolaires 

sauf le lundi. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

N’hésitez pas à monter à bord pour vos cadeaux de fin 

d'année ! Nombreux choix de thés, roïboos, tisanes de Noël, 

confiserie, épicerie de la mer et la "RELAXATION" est à 

nouveau disponible !! 
 

VIE PAROISSIALE 

- Vendredi 24 décembre : messe à 19h00 

- Dimanche 26 décembre : messe à 10h30 

 

 

DIVERS 
 

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 

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 20 
janvier 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. 

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. 
 
L’association Cap à l’Ouest : Dans un souci de cohérence, 

suite à l'annulation de toutes les festivités municipales sur 

Porspoder, l’association a pris la décision de reporter d’une 

année, l’exposition « Jouets et jeux anciens 1900-1970 », 

prévue à la salle Herri Léon, du 19 au 26 décembre.  

L’association « Les Amis de Calès » avec un petit temps de 

retard mais avec de grands regrets vous informe de 

l’annulation complète de l’exposition des crèches du monde. 

Toutes les dates prévues pour cette exposition sont 

annulées, la chapelle Saint-Ourzal restera fermée jusqu’à 

nouvel ordre. Depuis deux mois l’équipe de l’association 

œuvre dans l’ombre pour que cette exposition puisse se 

tenir pendant les fêtes, c’est bien Le risque sanitaire en forte 

augmentation qui nous amène à prendre cette décision. 

Nous sommes désolés pour tous les visiteurs qui vont à la 

chapelle Saint-Ourzal trouver porte close et nous vous prions 

de bien vouloir nous en excuser. Nous vous souhaitons à 

tous de belles fêtes de Noël, prenez bien soin de vous et des 

vôtres. Le co-président Des Amis de Calès. 

Chogan by Solenn : Si vous êtes intéressés par du parfum de 

haute qualité et 70% moins cher qu’en parfumerie, n’hésitez 

plus, votre parfum préféré est peut-être dans ma liste !  

Mais aussi différents produits BIO de qualité, sans colorant, 

sans parabène et non testé sur les animaux pour toute la 

famille (soins de différentes gammes : Aloe vera, Argan, 

Neem, Bave d’escargot, lait d’ânesse, acide hyaluronique, 

acide salicylique… pour tous types de peaux/ corps et 

cheveux). Je propose également des produits professionnels 

pour le nettoyage et l’hygiène de votre maison.  

Tél : 06.65.63.64.79 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Le casse-tête du tri des déchets à Noël : A Noël, c’est 

l’overdose de déchets mal triés dans les poubelles. Nul doute 

que vous songerez cette année à des cadeaux éco-

responsables. Et si le premier geste était de réduire ses 

déchets et de mieux les trier ? Chiche ? Le service déchets 

vous donne quelques bonnes pratiques : Pour les cadeaux, 

pensez au fait maison, aux produits locaux et à la seconde 

main : les recycleries regorgent de trésors à petits prix (Un 

peu d’R et Emmaüs à Brest…). Emballage cadeaux : adieu le 

papier, vive les jolis furoshikis réalisés avec des bouts de 

tissus : réutilisable et original ! Côté réveillon : les déchets de 

poissons, crustacés, coquillages peuvent être compostés 

(écrasez les carapaces et coquilles dures au marteau).  

A enfouir à l’intérieur du tas pour une décomposition rapide 

et sans odeurs. Le retour à la mer est aussi une solution.  

Côté piles, optez pour les rechargeables et jetez vos piles et 

batteries usagées dans les poubelles dédiées en magasin ou 

en déchèterie mais jamais dans les bacs jaunes, cela 

provoque des départs de feu au centre de tri qui engendrent 

la dégradation des installations et l’intoxication des trieurs ! 

Tous les emballages (et que les emballages !) et les papiers 

(hors hygiène) peuvent être déposés bien vidés, en vrac, 

sans sac et bien séparés par matières dans les poubelles 

jaunes. En cas de doutes, rendez-vous sur le site ou 

l’application Guide du tri ! Les équipes de collecte vous 

disent merci pour ces bons gestes qui facilitent le travail de 

tous. Joyeuses fêtes ! Infos sur www.pays-iroise.bzh et 02 98 

84 41 13. 

 

Collecte des déchets : Afin d’harmoniser la collecte des 

déchets sur l’ensemble de la commune de Landunvez (Nord 

et Sud), à partir du 1er janvier 2022 : 

- Les ordures ménagères seront collectées les jeudis des 

semaines paires 

- Les déchets recyclables seront collectés les jeudis des 

semaines impaires 

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
http://www.pays-iroise.bzh/
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Pour éviter un trop long délai de collecte du bac des ordures 

ménagères (bleu), exceptionnellement, le jeudi 06 janvier 

2022, les habitants de Landunvez Nord sont invités à sortir 

leur bac jaune et leur bac bleu. 

Le jeudi 13 janvier, tous les habitants de Landunvez sortiront 

leur poubelle bleue.  

Le jeudi 20 janvier, tous les habitants de Landunvez sortiront 

leur poubelle jaune.  

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

02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh.  

 

Halte aux piles et batteries dans les poubelles !  

Les piles déposées dans les bacs 

jaunes mettent en danger le 

personnel du centre de tri à 

Plouédern et risquent de 

détruire les machines car elles 

provoquent des incendies.  

Jetées dans les poubelles bleues, elles présentent un risque 

de pollution atmosphérique.  

Votre mairie s’est dotée d’une tour à piles vous permettant 

de déposer vos piles et batteries usagées à proximité de chez 

vous ! Objectifs : économiser les ressources naturelles en 

réutilisant les métaux présents dans les piles, réduire le 

volume des déchets ménagers et le risque de pollution de la 

Nature.  

Afin d’organiser votre tri à domicile, des boîtes à piles 

individuelles sont à votre disposition en Mairie et à l’accueil 

du Pays d’Iroise Communauté. Contact : 02 98 32 22 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation de matériel d’animation en 2022 : J’ai 

l’honneur de vous informer du lancement des réservations 

du matériel d’animation pour l’année 2022, en espérant bien 

entendu que cette période difficile se dissipe rapidement. 

Toute demande devra être obligatoirement transmise avant 

le lundi 15 février 2022 soit : 

- Directement sur notre site : http://www.pays-

iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-

remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-

demande-de-pret-de-materiel-d-animation. 

- Par un formulaire de demande de matériel 

téléchargeable sur : http://www.pays-

iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-

materielles 

Concernant ce dernier, il devra nous être renvoyé par écrit 

(courrier, mail : service.technique@ccpi.bzh ou directement 

sur notre site) et toujours préalablement à l’évènement 

auprès de notre Direction des Opérations et de 

l’Exploitation. Chaque association devra mentionner un 

bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour 

toute correspondance ultérieure. Début mars 2022, une 

commission d’attribution des matériels statuera sur les 

réservations effectives. Il convient donc que ces demandes 

parviennent à la C.C.P.I. dans le délai imparti. 

 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en 

janvier : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 

pour collecter vos objets, décoration, jouets, vaisselle, vélos, 

petits meubles… en bon état : le 8 à Ploudalmézeau, le 15 à 

Plougonvelin, le 21 à Plouarzel, le 29 à Milizac-Guipronvel. 

Renseignements sur place 10h-12h et 14h-17h ou au 02 98 

32 37 83, 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 07 janvier 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 03 janvier à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation
http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation
http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation
http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles
mailto:service.technique@ccpi.bzh
mailto:landunvezentraide@hotmail.fr
mailto:rv.jacob@orange.fr
mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:bim@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

