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VIE MUNICIPALE 
 

Randonnée cycliste du Saint-Renan Iroise vélo : nous vous 

informons qu’une manifestation sportive sur la 

voie publique aura lieu le dimanche 06 mars de 

8h à 13h. La circulation pourra donc être 

modifiée. Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

 

ETAT CIVIL :  

Naissance : Le 17 février 2022 est née à BREST, Louisa, 

Marie-France fille de Sébastien CANTETEAU et de 

Véronique FORTIN, domiciliés, 1, Impasse Poullaouec à 

Landunvez. 

 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 

M. LE COGUIEC Yves-Marie, abri pour chevaux, Kerincuff 

M. et Mme BERNARD Xavier et Elisabeth, extension de la 

maison d’habitation, 4bis rue du viaduc, Kersaint  

M. DEMERSSEMAN Yves, extension de la maison 

d’habitation, 3 lotissement Lanlouc’h, Kersaint 

Mme LENAFF Isabelle, remplacement d’une clôture 

végétalisée par une palissade en bois et revégétalisation, 24 

Hent Aod Verlen, Argenton 

M. CERISIER Frederic, surélévation de la maison 

d’habitation et extension de l’étage, remplacement d’un 

garage par un carport et modification des clôtures, 1 

impasse de la cave, Trémazan 
 

Accord de déclaration préalable 

M. BARGAIN Claude, construction d’une véranda, 11 Hent 

Aod Verlen, Argenton 
 

Dépôt de permis de construire 

M. HASCOET Stéphane, construction de plusieurs 

extensions de la maison d’habitation, 32 Lanhalles, 

Argenton 
 

Accord de permis de construire 
Mme ALIX Sylvie, Démolition de la maison existante et 

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

Kersaint 
 

La commune de Landunvez RECRUTE :  

 Pour le nettoyage des plages 2022 des jeunes âgés de 16 

ans à 18 ans et des encadrants de 21 ans et plus disposant 

d’un véhicule, pour le nettoyage des plages cet été. Fiche 

de candidature à retirer en mairie. 
 

Pour le camping municipal de St Gonvel saison 2022 

Un gardien (ne) (du 04/07 au 19/08/2022) 

Fonctions : entretien des sanitaires, surveillance des 

installations, rondes de nuit au sein du camping, vous 

devrez veiller au bon respect des normes de quiétude 

nocturne. 

Compétences : relationnel aisé, rigoureux, dynamique, 

autonome. 

Rémunération : SMIC + indemnité congés payés (10%)  

 

Candidature et lettre de motivation à adresser à M. le 

Maire de Landunvez 1 place de l’église 29840 Landunvez, 

pour le 13 mai 2022 ou par mail sg@landunvez.fr 
 

 

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 
- 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. 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

ESMA :  
Dimanche 06/03/22 : Loisirs contre Lanrivoaré à 
10h à Kersaint. 
Dimanche 13/03/22 : Loisirs pour Locmaria à 10h. 
Réunion du comité le 14/03/22 à 20h au club-house. 
 

La Translandunvézienne : Dimanche 6 mars : Landunvez, 
rdv à la cale d’Argenton à 9h ou 10h. Mercredi 9 mars : 
Porspoder, rdv à port de Mazou à 9h ou 9h30. Dimanche 
13 mars : Landunvez, rdv à 9h ou 10h au club house. 
Le repas de la Translandunvézienne aura lieu samedi 12 
mars à partir de 19h salle du Triskell. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 06 mars : messe à 10h30 
- Dimanche 13 mars : messe à 10h30 

 

DIVERS 
 

L'école Diwan de Ploudalmézeau accueille les parents 

désireux de s'informer à propos de la pédagogie par 

immersion en breton et du fonctionnement de l'école le 

samedi 19 mars de 9h30 à 12h. Les inscriptions seront 

également possibles lors de cette journée portes-ouvertes. 

N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Vous pouvez 

également contacter directement l’école :  02 98 48 18 30 - 

skol.gwitalmeze@diwan.bzh 

Gwechall ha bremañ : L’association de Porspoder a le 

plaisir de vous informer du transfert, à compter du 23 

février, pour améliorer les conditions sanitaires et le travail 

de ses adhérents, de l’activité (vannerie) de son espace de 

Larret vers Lanildut dans le hangar du Tromeur à l’Anse 

Saint Gildas. L’association invite les personnes intéressées 

par le travail de l’osier, soit à passer les mercredis après-

mailto:nm7@orange.fr
mailto:skol.gwitalmeze@diwan.bzh
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midi entre 14 et 16 h au hangar du Tromeur soit à prendre 

contact avec Jean Louis Calvez ( calvez.jean-louis@orange.fr  

tél 06 60 70 80 06 ou Jean Raymond Magueur 

(jr.magueur@orange.fr . Tél 06 45 14 16 08). 

 

Le Ciel Bretagne : propose des cours d’anglais pour les 

scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de 

Printemps / Pâques : une semaine de stage du 11 au 15 

avril avec des cours le matin de 9h30 à 12h30, du lundi au 

vendredi. Nos cours sont basés sur les programmes 

enseignés à l’école et se font uniquement en langue 

étrangère par des professeurs qui enseignent dans leur 

langue maternelle. Les stagiaires travaillent par petits 

groupes de niveau, l’accent est mis sur la compréhension 

orale et la communication.  

 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, 
organise les vendredi 11 (de 17 à 20 heures) et samedi 12 
mars 2022, de 9 à 17 heures, des journées « PORTES 

OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de 
formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 
50 % du temps à la Maison Familiale : 
FORMATIONS INITIALES par voie scolaire : 
- 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, 
- CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la 
personne et vente-accueil (produits alimentaires). 
- Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » 3 ans 
: stages dans les secteurs des services : santé, social et 
animation des territoires. Possibilité par voie 
d’apprentissage pour les élèves de terminale. 
FORMATION CONTIN 
- CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP 
Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai), par voie 
classique ou en apprentissage. 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58                                     
- par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr  
- sur notre site : www.mfr-strenan.com 
Portes ouvertes suivantes: vendredi 13 mai (17-20 heures) 
et samedi 14 mai 2022 (9-17 heures). 
 
Dans le cadre du festival « La Caravane » 
du HOT CLUB JAZZ’IROISE. Les Abers en 
musique, illustrés de belle manière !  
Se laisser emporter au gré de la musique et plonger au plus 
profond des paysages des Abers. Suivre le mouvement de la 
nature, sentir sa respiration rythmée par les marées : 
énergie, tempo, battement, douceur, calme, apaisement… 
c’est ce que vous proposent cinq jazzmen, 
internationalement connus et un photographe de talent. 
Chaque musicien rythme, avec sa personnalité et ses 
couleurs musicales, cette flânerie au fil des Abers, illustrée 
par une projection de photos en mouvement. Un spectacle 
entre terre et mer de toute beauté, plein de poésie et 
d’harmonie. 
Les musiciens : Pierrick Pédron (saxophone) - Marc Benham 

(piano) - Malo Mazurié (trompette) – Thomas Bramerie 

(contrebasse) - Mourad Benhammou (batterie). 

Le photographe : Pierre-Alain Le Guilchard 
Billetterie en ligne : www.hot-club-jazz-iroise.fr  

Hot Club Jazz’ Iroise: 07 84 65 35 15 / contact@hot-club-
jazz-iroise.fr   
Tarif plein : 19 € 

Tarif réduit : 17 € (adhérents UTL en Iroise, demandeurs 
d'emploi, titulaire carte Cézam, jeunes de 12 à 25 ans) 
Tarif adhérent HCJI : 15 € 
Tarif enfant - 12 ans : 7 €  
 
PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !  
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez 
des interrogations en lien avec les pulvérisations agricoles 
ou non agricoles de pesticides. Vous pouvez dans ce cas 
appeler la plateforme téléphonique PHTOSIGNAL. Un 
numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en 
place en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
la Direction Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne.  Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 
Comment ça marche ?  
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro 
vert gratuit pour :  
-  Recueillir les signalements indésirables liés aux 

pulvérisations de pesticides agricoles ou non agricoles ;  
-  Répondre aux questions concernant la réglementation 

ou les pratiques d’utilisation des pesticides ;  
-  Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas 

échéant, vers les autorités compétentes  
 

A quoi ça sert ?  
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les 
signalements pour mieux les prendre en charge et ainsi 
évaluer et prévenir les risques sanitaires bretons liés à 
l’exposition aux pesticides.  
Phyotosignal ne traite pas :  
- Les cas de conflits de voisinage.  

- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur) 
dont la gestion est assurée par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887) ;  

- Les signalements d’urgence en lien avec les usages 
domestiques de pesticides qui seront suivis directement par 
le Centre Antipoison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 
21) ;  

- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par 
l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de 
l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84) ;  

- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui 
doivent être étudiés par la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) ;  
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-

vous auprès de votre mairie ou sur le site Internet de 

FREDON Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/ 

Portsall Nautique : le magasin effectuera un 

contrôle des extincteurs pour la plaisance et 

habitation le lundi 14 mars à partir de 09h30. 

Merci de les déposer à partir du vendredi 11 

mars.  

APPCL, association pour la protection et la promotion de 

la Côte des légendes a le plaisir de vous annoncer 

l’ouverture de son site internet : http://www.appcl.infini.fr 

mailto:calvez.jean-louis@orange.fr
mailto:jr.magueur@orange.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com/
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
https://urldefense.com/v3/__http:/fredon.fr/bretagne/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!27U_AqZrue0Dm8tWp8fp_wopeFgH8iXuMI05BsNqV_6zbSC9BigfDAoTJ2IcNBrCHHX5IkzMBEiu2A$
http://www.appcl.infini.fr/


4 
 

Vous y découvrirez les causes environnementales 

défendues par l'association, ainsi que les combats menés, 

pour la sauvegarde de notre environnement et de notre 

qualité de vie. 

Vous pouvez adhérer à partir de 10 euros pour soutenir nos 

projets.  
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en mars 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h 
et 14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits 
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 
4 à Plouarzel, le 12 à Milizac-Guipronvel, le 19 à Plourin et 
le 26 à Ploudalmézeau. Renseignements au 02 98 32 37 83 
ou dechets@ccpi.bzh. 
 

Pour une manifestation presque zéro déchet 
Un événement qui rassemble 500 personnes produit 250 kg 
de déchets. Pays d’Iroise Communauté met à la disposition 
des organisateurs : poubelles jaunes et bleues, gobelets 
lavables, affiches et consignes de tri des déchets, vaisselle 
lavable (recyclerie Un peu d’R, à Brest). Consultez le guide 
« Mon évènement zéro déchet » sur zerowastefrance.org. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
 

Pelouse : adoptez la mulching attitude ! 
La tonte « mulching » consiste à pratiquer une tonte haute 
de 8 cm et à laisser sur place les brins d’herbe découpés en 
petits bouts. Ils se décomposent naturellement en 
fertilisant le sol. L’herbe reste bien verte et les insectes 
polinisateurs y butinent les fleurs. Des kits mulching 
adaptés à toutes les tondeuses s’achètent dans le 
commerce (de 40 à 60 €). Finie la corvée de ramassage et 
les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Amélioration et adaptation de l’habitat : permanences 
Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources) et aux bailleurs privés de 
bénéficier d’accompagnement et d’aides pour 
l’amélioration (rénovation thermique) ou l’adaptation 
(perte d’autonomie, handicap) de leur logement. 
Permanences gratuites à Pays d’Iroise Communauté, 2 fois 
par mois, sur rdv, auprès de Soliha, 02 98 95 99 58, 
contact29@soliha-bretagne.fr.  
 

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

5 mars 

Une trentaine d’employeurs sur place et des offres 

d’emploi. Une information collective (10h) pour les moins 

de 18 ans et ceux qui veulent étudier et travailler à 

l’étranger. Atelier permanent CV, lettre, entretiens. 

Espaces « Mobilité » et « création d’activité ». Samedi 5 

mars de 9h30 à 12h, espace culturel de Saint Renan. 

Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Mini-transat 2021 : l’aventure du bateau Pays d’Iroise 

Soirée film et échanges en présence de Victor Turpin, 

skipper du bateau. Le 24 mars 2022, à 18h, à l’Amphi de 

Saint Renan. Entrée libre – Renseignements : 02 98 84 96 

90 

 

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 mars 2022  

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

 

INFOS PRATIQUES 

 

mailto:dechets@ccpi.bzh
http://www.zerowastefrance.org/
mailto:dechets@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
mailto:contact29@soliha-bretagne.fr
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

