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VIE MUNICIPALE 

 

Document D’information Communal sur Les Risques 

Majeurs (D.I.C.R.I.M) : Dans le cadre de la prévention des 

risques majeurs potentiellement présents à Landunvez, le 

document d’information communal sur les risques majeurs 

(DICRIM) récapitule et définit les principaux risques auxquels 

nous pouvons être confrontés. Il présente les mesures prises 

par la commune en matière de préservation de la sécurité et 

la sauvegarde de notre commune. 

Ce document, qui informe chacune et chacun d’entre nous 

des consignes de sécurité à respecter pour se protéger en 

cas de survenance de l’un de ces événements, définit les 

moyens d’alerte prévus, les numéros d’urgence et les 

démarches à faire en cas de besoin. Ce document, disponible 

en mairie, comprend également une fiche de signalement de 

vulnérabilité que vous trouverez jointe à ce bulletin. 

 

ENEDIS nous informe qu’une coupure 

d’électricité est prévue pour travaux le 

11 janvier. Plus de détails sur notre site dans les actualités. 

LISTES ELECTORALES 2022  

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 

les prochaines élections présidentielles et législatives de 

2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est 

nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous pouvez 

vous inscrire :  

- En ligne (au téléservice disponible) sur service-public.fr 

sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un 

justificatif de domicile numérisés ; 

- En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, 

d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 

demande d’inscription (que vous pouvez également 

demander en mairie ou trouver sur le site de la 

préfecture :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 

- Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 

justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa 

n°12669*02 de demande d’inscription 

Vous pouvez également vérifier votre situation électorale 

directement en ligne sur : 

https:/www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/ISE  

 

Attention : les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 

2022 pour l’élection présidentielle (scrutins des 10 et 24 avril 

2022) et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives 

(scrutins des 12 et 19 juin 2022. 

ETAT CIVIL :  

Naissance : Le 25 décembre 2021 est née à BREST, Anna 

MINGANT fille de Nicolas MINGANT et de 

Coline LACHAMBRE, domiciliés, 2, 

lotissement Mezou Bras à Landunvez. 

 

 

DEMOGRAPHIE 2021 : 

 

Naissances            2021                       2020 

Garçons                    5                               3 

Filles                          5                               4 

 

Mariages                 8                                7 

Pacs                          7                                2                            

Décès                      21                              14 

 

URBANISME : 

 

Dépôt de déclaration préalable 
M. MERCEUR André, abri de jardin, 2, chemin de Gwisseiller, 
Kersaint 
M. AUTRET Christophe, installation d’une pergola 
bioclimatique, 39, lotissement de Kreiz land 
SARL OPEN ENERGIE, installation de 10 panneaux 
photovoltaïques, 1, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 
M. LE BORGNE Michel, réfection de la toiture, jointoiement 
et enduit de façade, modification des ouvertures existantes 
sur une maison d’habitation, Poulran 
M. LE QUERE Philippe, installation d’une verrière sur une 
habitation existante, 14, route du Colonel Fonferrier, 
Argenton 
 
Dépôt de permis de construire 
Mme ALIX Sylvie, démolition et reconstruction d’une maison 
d’habitation, 4, chemin Treas, Kersaint 
M. CADOUR Xavier, extension de la maison d’habitation, 6, 
Penfoul 
FINISTERE HABITAT, construction de 2 logements T3 de 
plain-pied avec garage, 2, impasse du Dervenn, lotissement 
de Languru 
M. SALIOU Christophe, maison individuelle, Streat Lann, 
Kersaint 
SCI OLINOUK, rénovation et modification d’une maison 
particulière en hôtel, 22, boulevard de l’Océan, Argenton 
M. TOUTIN Olivier, extension de la maison d’habitation, 9, 
rue des Amiraux, Argenton 
 
Accord de permis de construire 
M. et Mme QUEMENER Gilbert et Gaëlle, maison 
individuelle, lotissement Mezou Bras 
Accord de permis de construire modificatif 
Mme BERTRAND Marianne, réhabilitation d’une maison 
d’habitation, 4, route Tanguy du Chastel, Kersaint 
 
Accord de permis de démolir 
Mme HENRY Louise, démolition d’une annexe, 11, chemin 
des Moines Blancs, 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 
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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.  
07 83 28 87 09 (heures des repas). 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

L’Association des parents d’élèves de 

l’école Notre Dame de Bon Secours de 

Landunvez organise son traditionnel KIG HA 

FARZ le dimanche 30 janvier à partir de midi au Triskell. Le 

menu est à 12 euros et se compose d’une soupe, d’une part 

de Kig Ha Farz et d’une glace en dessert. Attention 

changement, en raison des restrictions sanitaires le Kig Ha 

Farz sera uniquement à emporter et sur réservation. Pour 

réserver rien de plus facile : 

- Soit par mail : apellandun@gmail.com 

- Soit par téléphone : 06-98-14-53-10 (appel ou SMS) 

Les réservations sont à faire avant le lundi 24/01/22 à 20h00. 

Le paiement sera à effectuer lors de la réservation, en le 

déposant dans la boite aux lettres de l’école au bourg de 

Landunvez. Espérant vous voir nombreux et surtout 

n’oubliez pas vos contenants lors de votre venue.  A très 

bientôt. L’APEL. 
 

La Translandunvézienne : Dimanche 9 janvier : rando à 

Lampaul-Ploudalmézeau (covoiturage à 8h40) ; rendez-vous 

au terrain de camping de Lampaul-Ploudalmézeau ou 10h au 

club house de Kersaint. Mercredi 12 janvier : marche à 9h ou 

10h au départ du club house. 
 

Le bureau de l’Association FDLM Festival De La Mer convie 
l'ensemble de ses bénévoles à son Assemblée 

Générale le vendredi 28 janvier 2022 à 19h au 
restaurant Les Cintrés à Landunvez.  
Voici les 5 points à l’ordre du jour de 

l’Assemblée : 
- Le bilan moral 2021 
- Le bilan financier 2021 
- Le renouvellement du Conseil d’administration 
- Les changements de statuts 
- Les projets 2022 
À l'issue de cette réunion, un repas vous est proposé au 
Restaurant Les Cintrés à Landunvez. Repas/boissons 
comprises à 25 euros sur réservation par mail auprès de 
Patricia jusqu'au 21 janvier 2022.  
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 « Les Bourgeons de l’espoir » : L’association 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont 
aidée dans ses actions durant l’année écoulée et leur 
souhaite une bonne année 2022, ainsi qu’à tous les habitants 
de la commune. « Les Bourgeons de l’espoir » est en train de 
finaliser l’envoi d’un container au Cameroun pour le premier 
trimestre de cette année. Pour ce faire, l’association est à la 
recherche de petit matériel de couture (ciseaux, aiguilles, fil, 

coton, passementerie…) ainsi que de machines à coudre, fers 
à repasser, béquilles et fauteuils roulants.  
Contact : Danielle Roudaut 06 43 57 49 97. 
 

Entraide + : L’association Entraide Plus Iroise présente à tous 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année… Cependant, le Bureau du Conseil 

d’administration se voit dans l’obligation de 

reporter l’Assemblée Générale prévue le 

samedi 15 janvier 2022, au vu des risques 

sanitaires. Des courriers d’information vont être expédiés en 

fin de semaine à tous les adhérents. Une information sera 

communiquée dès que nous pourrons nous retrouver pour 

le plus grand plaisir de tous. Merci d’avance ! Christiane LE 

GUEN 06 62 48 76 42. 
 

ESMA : 
-Dimanche 09/01/22 : Loisirs contre Plouarzel 
à 10h à Kersaint. 
-Dimanche 16/01/22 : Loisirs match de coupe 
(lieu non défini). 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 09 janvier : messe à 10h30 

- Dimanche 23 janvier : messe à 10h30 
 

DIVERS 
 

Le cabinet infirmier de Portsall vous informe du départ en 

retraite de M. Chantry. Mme Quivoron le remplace. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite. Le cabinet est transféré au 

151 avenue de Portsall à Portsall. Nous sommes injoignables 

au numéro habituel. Vous pouvez nous contacter au 

06.75.63.24.78. 
 

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 testés 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 
 

Création d’une recyclerie/matériauthèque en Pays d’Iroise, 
donnez votre avis : Vous aimeriez disposer de lieux pour 
donner vos objets et matériaux ? Pour en acheter d’occasion 
ou apprendre à les réparer ? Pays d’Iroise Communauté 
étudie l’opportunité de créer une recyclerie ou 
matériauthèque. Donnez votre avis jusqu’au 31/01 sur 
www.pays-iroise.bzh. Renseignements : service déchets 02 
98 32 37 83. 
 

Déchets : 3e défi famille presque zéro déchet, participez au 
casting : Participez au nouveau défi famille presque zéro 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:apellandun@gmail.com
http://www.pays-iroise.bzh/
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déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour 
tenter de réduire leurs déchets grâce à un programme 
d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ pour une 
aventure de 7 mois en mars. Renseignements au 02 98 32 37 
83 ou dechets@ccpi.bzh . Date limite de candidature le 
31/01, dossier disponible sur pays-iroise.bzh. 
 

Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne 
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout lieu 
et à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le 
choix de déposer le dossier à la mairie est toujours possible, 
le faire en ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité 
sur l’avancée de l’instruction. Dépôt des demandes et mode 
d’emploi sur le site de votre commune et sur pays-
iroise.bzh. 
 

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. 
 

Collecte des déchets : 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.  

 

Atelier compostage - paillage : Un atelier compostage 

paillage est proposé le 12 janvier à Porspoder de 10h à 12h. 

Vous apprendrez à composter en composteur, en tas et à 

vaincre vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et 

fabriquer votre paillage maison. Inscription gratuite mais  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. 

L’adresse du jardin sera communiquée après l’inscription. 

 
Maison de l’Emploi  
Recrutement maraichage : découverte des métiers (CDD de 
6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de 
serres en janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à 
Landunvez, le 27 à Bohars. 
Recrutement serres de Fraises : visite serre de Guilers le 
14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h à 
la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez. 
Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi 
sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire). 
Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 
48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais 
pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Offres d’emplois à consulter sur : https://www.pays-
iroise.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 . 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 janvier, 26 février… 
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 21 janvier 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 17 janvier à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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