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VIE MUNICIPALE 
 

BIBLIOTHEQUE : 

L’assemblée générale de la bibliothèque municipale se 

tiendra le samedi 5 mars 2022 à 15h à la salle du Triskell. La 

permanence est maintenue sur l’horaire normal de 10h à 

12h. Merci de votre présence. 

 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 

Mme BERTRAND Marianne, auvent en bois, 4, route Tanguy 

du Chastel, Kersaint 

M. MOGUEN Alexis, pose d’une clôture en bordure de voie 

et en limite séparative composée de poteaux en béton et de 

panneaux en bois, 6, résidence des Ecoles 

M. CROGUENNOC Sylvain, installation d’un carport, 15, 

route du Colonel Fonferrier, Argenton 

Accord de déclaration préalable 

Mairie de Landunvez, réalisation d’une porte sur un 

bâtiment communal, 9, route de Kerarzal, Kersaint 

M. WILLOTTE Baptiste, réfection de la toiture avec pose 

d’une fenêtre de toit, 9, Kerlaguen 

M. LEFIN Eric, installation de 8 panneaux photovoltaïques, 

13 bis, lotissement Mezou Land 

Mme MARY Isabelle, remplacement d’une fenêtre par une 

porte fenêtre, 28, Kerhoazoc 

Dépôt de permis de construire 

Mme RAGUENEZ Nicole, extension de la maison 

d’habitation, 5, Hent Sant Gonvel, Argenton 

Accord de permis de construire 

M. TOUTIN Olivier, extension d’une maison d’habitation, 9, 

rue des Amiraux, Argenton 

M. CASTEL Gérard, surélévation du garage existant, 21 ter, 

rue Poullaouec 

Mme ALIX Sylvie, démolition de la maison existante 

construction d’une maison individuelle, 4, chemin Treas, 

Kersaint 

M. LE BORGNE Christophe, construction d’un local 

d’embarquement et un hangar, Poulran 

Dépôt de permis de construire modificatif 

Mme LAOT Sylviane, maison individuelle, 6, lotissement de 

la Gare, Argenton 

 

Landun fête sa 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, 

signalez-le à la mairie en y laissant vos coordonnées.  

Mail : accueil@landunvez.fr ou au 02.98.89.91.02. 

En avril 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, appelez la mairie. 
 

ANNONCES 
 

PROPOSE :  
- Pommes de terre Charlotte : par 10kgs ou 
25kgs, tél : 07.83.28.87.09 (aux heures de 
repas) 
- 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 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

L'association FDLM Festival De La Mer organise 
la première édition 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. 
 
ESMA :  
Dimanche 20/02/22 ; Loisirs contre ESPK à 10h à 
Kersaint. 
Dimanche 27/02/22 ; Loisirs contre Ploudalmézeau à 10h à 
Kersaint. 
L’ESMA fêtera les 30 ans du club le samedi 18 Juin 2022. 
 
La Translandunvézienne : Dimanche 20 février : rendez-
vous à 9h ou 10h au club house de Kersaint.  
Mercredi 23 février : Plourin- Brélès rendez-vous au parking 
du château de Kergroades à 9h ou 9h30 pour une rando en 
commun. (Covoiturage à 8h45). Inscription pour le repas du 
12 mars auprès des responsables le plus rapidement 
possible. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

L’Association RAIL EMPLOI Services recrute pour des 

missions ponctuelles et régulières en ménage et jardin. 

Appelez-nous au 02.98.48.01.68 

 

L’ADMR du Pays d’Iroise recrute AIDE A DOMICILE (H/F) en 

CDI ⚠ Permis B - véhicule personnel - pass vaccinal = 

obligatoires ⚠ 

VOS MISSIONS : entretien du logement, du linge, aide et 

préparation des repas, courses, accompagnement, gardes 

d’enfants. 

mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:nm7@orange.fr
https://www.billetweb.fr/fdlm-winter-show
https://www.facebook.com/events/284095896999630
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> Travaillez sur un secteur d’intervention proche de chez 

vous ! 

5 secteurs possibles :  

- Saint Renan 

- Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau, Saint Pabu 

- Plouarzel, Lampaul Plouarzel, Ploumoguer 

- Plourin, Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez 

- Locmaria-Plouzané, Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu 

> Choisissez votre temps de travail (entre 120h/mois et 

151h) 

- Débutant accepté 

- Vous serez accompagné à la prise de votre poste (journée 

d’intégration avec doublure) 

- Indemnités kilométriques au réel (trajets et déplacements) 

- Smartphone professionnel (planning, fiches de tâches, GPS) 

- Mutuelle, avantages CSE 

Renseignements sur les offres d’emploi, les rémunérations, 

les modalités : Pauline Tanguy, responsable ressources 

humaines au 02.98.32.60.04 
 

VIE PAROISSIALE 
 

o Dimanche 20 février à 10h30 

o Dimanche 27 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. 
 

 

Association Jeunes du four :  les dates à retenir 

- Samedi 12 mars 2022 à 11h à Lanildut (Espace 

Henri Queffelec) : Assemblée générale de 

l’association 

- Mardi 31 mai 2022 à 19h45 à Brélès : comité de 

pilotage de l’association 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

procuration. 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 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 qui vous sera attribué par internet. Vous 

serez informés par courrier électronique de l'avancée de 

votre démarche et serez assurés 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. 

 

Information Défense :  Afin de permettre à chaque Français 

de s’informer sur l’état d’avancement de la modernisation 

des Armées, le ministère a mis en ligne un site internet dédié 

à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Ce 

baromètre est organisé selon les quatre grandes priorités de 

la ministre : l’amélioration des conditions de vie et 

d’engagement des militaires, le renouvellement des 

équipements des armées, le renforcement de la 

souveraineté, la construction des armées du futur. Il mesure 

de façon concrète et imagée la mise en œuvre de la loi de 

programmation militaire 2019-2025. Il permet ainsi à chacun 

de suivre l’avancée de la remontée en puissance des armées. 

Vous pouvez consulter le site en suivant le lien : barometre-

lpm.defense.gouv.fr 
 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Le G4DEC vous invite à l’atelier « Sport … Jouons éco-

responsables ! » le vendredi 04 mars 2022 de 18h à 19h30 à 

l’hôtel de communauté à Plabennec. 

L’inscription - en ligne - est gratuite :    

https://www.g4dec.bzh/agenda/sport-jouons-eco-

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 19 à Ploudalmézeau, le 26 à 

Plougonvelin. Calendrier de toutes les collectes sur 

www.pays-iroise.bzh. Renseignements au 02.98.32.37.83 ou 

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 
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 4 mars 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 28 février à midi. 

 

 
 

https://www.g4dec.bzh/agenda/sport-jouons-eco-responsables
https://www.g4dec.bzh/agenda/sport-jouons-eco-responsables
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
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

