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VIE MUNICIPALE 
 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 

Mme MARY Isabelle, remplacement d’une fenêtre par une 

porte fenêtre 

M. LEFIN Eric, installation de 8 panneaux photovoltaïques, 

13 bis, lotissement Mezou Land 

M. et Mme HUERRE Thomas et Gaëlle, remplacement des 

menuiseries, réalisation d’une ouverture dans le pignon 

Nord, modification et agrandissement du chien couché 

existant, ravalement des façades, 12, chemin Treas, Kersaint 

M. WILLOTTE Baptiste, réfection de la toiture avec pose 

d’une fenêtre de toit, 9, Kerlaguen 

M. BARGAIN Claude, véranda, 11, Hent Aod Verlen, 

Argenton 

Accord de déclaration préalable 

SARL OPEN ENERGIE, installation de 10 panneaux 

photovoltaïques, 1, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 

M. LE BORGNE Michel, réfection de la toiture, et 

modifications des ouvertures sur la maison d’habitation, 

Poulran 

Mme JOYEAU Danielle, ravalement de façade et bardage en 

ardoises des pignons et des cheminées, 2, Penkéar 

M. SENECAT Nicolas, réalisation d’une terrasse, 5, impasse 

du Dervenn, lotissement de Lanugru 

M. LE QUERE Philippe, installation d’une verrière sur une 

habitation existante, 14, route du Colonel Fonferrier, 

Argenton 

Mairie de Landunvez, transformation d’une fenêtre en porte 

sur un bâtiment communal, 5, rue Poullaouec 

M. AUTRET Christophe, installation d’une pergola 

bioclimatique, 39, lotissement de Kreiz Land 

M. MERCEUR André, abri de jardin, 2, chemin de Gwisseiller, 

Kersaint 

Dépôt de permis de construire 

M. LE BORGNE Christophe, construction d’un local 

d’embarquement et un hangar, Poulran 

Accord de permis de construire 

M. CADOUR Xavier, extension de la maison d’habitation, 6, 

Penfoul 

M.  et Mme SALIOU Christophe et Agnès, maison 

individuelle, Streat Lann, Kersaint 

M. et Mme KAIGRE Gwénolé et Catherine, extension de la 

maison d’habitation, 1, route de Kerarzal, Kersaint 

FINISTERE HABITAT, 2 maisons d’habitation avec garage 

accolés, 2, impasse du Dervenn, Languru 

 

Fête de la route touristique :  

La municipalité, avec la collaboration des associations, a 

décidé de réserver la route touristique aux mobilités douces 

le temps d’une journée. 

Ce sera le jeudi de l’Ascension, le jeudi 26 mai 2022 de 11h à 

17h. 

Nous souhaitons mettre en valeur notre patrimoine et notre 

tissu associatif dans un cadre exceptionnel. 

Déjà une vingtaine d’associations ont répondu 

favorablement et animeront ce tronçon, d'un peu plus de 

3km (de la route de Porsfeunteun à la patte d'oie de 

Kerlaguen).  

Pour réussir cette fête nous avons besoin de bénévoles, 

Si vous n'êtes pas déjà engagés avec une association pour 

cette journée et que vous souhaitez y participer de manière 

active, signaler le à la mairie en y laissant vos coordonnées, 

En mars nous réunirons les volontaires pour présenter les 

postes à pourvoir et répartir les bénévoles par équipe. 

Nous souhaitons doubler tous les postes pour que chacun 

puisse profiter également de la fête. 

Nous sommes en recherche de terrains qui pourraient servir 

de parking durant cette journée. Si vous avez un terrain 

proche du site que nous pourrions utiliser, signaler le à la 

mairie. 

 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE : 
- Heures de ménage. Tél : 06.23.16.62.42 
- Cherche à acheter ou à louer terrain de 
loisirs (équipé en eau - électricité) - 400 à 500 
m2 – proche bord de mer. Tél : 
06.08.03.08.90 
 
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  
- Pommes de terre : Pomme de terre Charlotte par 10kgs ou 
25kgs, tél : 07.83.87.09 (aux heures de repas) 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

L'association FDLM Festival De La Mer organise 
la première Edition du FDLM Winter Show à 
Landunvez dans la salle du Triskell le samedi 26 
février 2022. Merci aux copains de Blown, 
WORKING CLASS ZERO - officiel -, Komodor , 

Spernot d'avoir accepté d'être les premiers dans cette 
nouvelle aventure de l'association. Lien vers la billetterie : 
https://www.billetweb.fr/fdlm-winter-show 
Lien vers l'event : 
https://www.facebook.com/events/284095896999630 

     Places limitées dans la salle. 
 
Cap à l’ouest : L'association Cap à l’ouest ! organise le 
samedi 19 février à la salle Herri Léon de Porspoder, une 
conférence-exposition. Gildas Saouzanet, auteur du livre « 
En leur mémoire », animera à 16h, la conférence « 1940-
1944, la guerre aérienne dans la région de Porspoder ». 
L’exposition de vestiges sera visible de 14h30 à 16h puis 
après la conférence, jusqu’à 19h. Pass vaccinal et masque. 
Libre participation.  assocapwest@gmail.com. Pour tous 
renseignements  
 
Comité des fêtes de Porspoder : L’assemblée générale du 
comité se tiendra le 26 février à 10h30 à la salle HERRI Léon. 
Venez nombreux ! 
 

mailto:nm7@orange.fr
https://www.billetweb.fr/fdlm-winter-show
https://www.facebook.com/events/284095896999630
mailto:assocapwest@gmail.com
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Anciens combattants : L’assemblée générale de l’UNC 
Landunvez aura lieu le vendredi 11 février à 17h00 salle de 
réunion du Triskell                                                                        

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Fleur de Thé : Après une pause hivernale, Marie-Claude 

Merceur est heureuse de vous accueillir à nouveau dès le 

samedi 5 février au port D’Argenton, tél : 02.98.89.97.64  

Idée en tête coiffeur : coiffeur végétal sur le port d’Argenton 

change ses horaires : Ouvert du mardi au vendredi jusqu’à 

18h30 et le samedi uniquement de 8h30 à 13h. Pensez à 

prendre rendez-vous !  Le salon sera fermé du 8 février au 

12 février 2022 

Acupression : Idée cadeau pour la Saint-Valentin pour votre 

compagnon ou pour vous-même : un soin d’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. La séance s'accompagne d'un soin de 

réflexologie palmaire et plantaire. Soin de détente hors 

cadre médical. Sur rdv 15, route de Brest, 29840 Landunvez 

ou à domicile (si difficultés à se déplacer). 

Tél :07.62.56.37.01                Durée : 1h30, prix 50 euros  

VIE PAROISSIALE 
 

o Dimanche 06 février à 10h30 

o Dimanche 20 février à 10h30 
 

DIVERS 
 

Ecole Notre Dame de Bon Secours : Afin de financer leur 

voyage au ski les élèves de CE2-CM de l'école Notre Dame de 

Bon Secours organisent une vente de "fromage fermier 

Saint-Nectaire" qu'ils rapporteront avec eux de Super-Besse. 

Le fromage peut se conserver 3 semaines au frais. Il peut 

aussi être mis au congélateur.  

2 formats sont proposés : 

• 1,5 kg pour 22 € 

• 750 gr pour 12 € 

Vous pouvez passer commande pour le lundi 21 février 

dernier délai de 2 façons : 

       - Auprès des élèves qui passeront vous voir avec leur bon 

de commande 

     - Par mail à : ecole.landuvez@gmail.com . En précisant : 

o La quantité désirée,  

o Vos coordonnées précises avec un n° de téléphone  

o Et en déposant votre règlement à l'ordre de : OGEC 

école de Landunvez, dans la boite aux lettres de 

l'école. 

Livraison : lundi 7 mars 2022.  Merci d'avance de réserver un 

accueil chaleureux aux élèves qui passeront vous voir. 

Tout renseignement complémentaire à l'adresse mail de 

l'école ou au 02 98 89 91 05. 
 

 

Plateforme de l’emploi :  Faciliter l’accès à 

l’autonomie de tous les jeunes, agir pour 

leur insertion professionnelle tout en 

soutenant les entreprises finistériennes 

est une priorité du Conseil départemental 

du Finistère.  

Depuis sa création par le Département, il y a plus d’un an, la 

plateforme de l’emploi des jeunes finisterejob, a accueilli 

plus de 22 000 offres d’emplois, 950 CV, et 380 comptes 

recruteurs. Elle a permis l’embauche de jeunes dans notre 

département sur des métiers aussi divers que comptable, 

traiteur, conseiller recouvrement, accompagnant éducatif et 

social, mécanicien, agent de production, missions 

intérimaires. Cette plateforme de l’emploi en Finistère a été 

déployée : pour aider les jeunes, en mettant à disposition 

des candidats un outil de création de Cv, une CVthèque pour 

se faire connaître des recruteurs, un compte Instagram pour 

suivre l’actualité de l’emploi, de l’apprentissage et de la 

formation en lien avec la Région Bretagne. Pour aider les 

entreprises dans leurs recrutements, en permettant l’accès 

à plus de 900 profils, à un annuaire et un fil d’actualité 

donnant à chaque entreprise la possibilité de faire connaître 

son activité, ses métiers et ses besoins. En 2022, finisterejob 

accueillera des web conférences qui permettront de 

favoriser les contacts et développer l’interconnaissance 

entre les jeunes et les entreprises du Finistère. Parce que les 

jeunes constituent l’avenir de nos entreprises et de notre 

territoire, le Département souhaite avec le monde 

économique et les partenaires de l’emploi activer tous les 

leviers qui permettront à nos jeunes d’accéder à l’emploi.  

 

Maprocuration : donner une procuration pour aller voter 

devient plus simple - www.maprocuration.gouv.fr 

L'élection du président de la République se déroulera : 
       - le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 

       - le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

Depuis 2021, un nouveau dispositif numérique constitue une 

réelle modernisation de la procédure d'établissement des 

procurations. Un gain d'efficacité et de confort pour tous. 

Cette procédure partiellement dématérialisée est 

complémentaire à la procédure papier d'établissement des 

procurations de vote. La procédure papier habituelle reste 

en place pour les électeurs qui ne peuvent pas ou ne 

souhaitent pas utiliser la voie numérique. 

Le dispositif Maprocuration permet également de diminuer 

substantiellement le temps nécessaire à l’établissement des 

procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la 

chaîne : Vous pouvez désormais faire votre demande en 

ligne sur www.maprocuration.gouv.fr 

Vous devrez toujours vous présenter en gendarmerie pour 

limiter les risques de fraude mais dont le temps consacré à 

l'établissement des procurations sera considérablement 

réduit ; Il suffira juste de donner votre pièce d'identité et le 

numéro de dossier qu'il vous sera attribué par internet ; 

Vous serez informé par courrier électronique de l'avancée de 

votre démarche et serez assuré de la bonne prise en compte 

de votre procuration, même si elle est faite peu de temps 

avant l'élection 

mailto:ecole.landuvez@gmail.com
http://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/
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Avec Maprocuration, les services de l'Etat s'engagent 

toujours plus dans un processus de simplification et de 

modernisation de l'offre aux usagers. 

 
 

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 17 Février, 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. 
 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en 

février 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 

14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits 

meubles… en bon état : le 4 à Plourin, le 19 à Ploudalmezeau, 

le 26 à Plougonvelin. Le 12, une collecte spéciale aura lieu à 

Lampaul-Plouarzel, place de la mairie. Calendrier de toutes 

les collectes sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements au 

02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

 

Ecole de musique 

Stage adulte jazz-cabaret musique et danse à Saint Renan - 

Danse : 8 et 9/02, 19h-21h (50 €), Musique : 7, 8 et 9/02, 

19h-21h (35€). Renseignements et inscriptions : 02 98 84 97 

60 ou musique@ccpi.bzh, Laura Bernier (danse) : 06 65 51 

50 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition de l’EMI la do ré - le 3/02 à 18h30, à l’Arcadie, 

Ploudalmézeau. Mini concerts accessibles sur présentation 

du pass sanitaire. 

Stage de chant choral – 14, 15 et 16/02 à l’Espace culturel 

de Saint Renan. Enfants 8-15 ans, 15-17h (30 €). Adultes et 

ados 17h30-19h30 (35 €). Concert des stagiaires le 16/02 à 

19h, accessible au public sur présentation du pass sanitaire. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 84 97 60 ou 

musique@ccpi.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. 

 

Maison de l’Emploi : Forum de l’emploi et des jobs d’été 

A la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez 

rencontrer des employeurs lors du forum 

 le 5 mars 2022 de 9h30 à 12h - A l’Espace Socio-culturel de 

Saint Renan.  

Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode 

d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger 

Atelier permanent : CV, lettre, entretiens 

2 espaces : « Mobilité » et « création d’activité ». 

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 
mcpellen.of@orange.fr 
 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 26 février,, 26 mars… 
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 18 février 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 14 février à midi. 

 

 
 

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
mailto:maison.emploi@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

