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VIE MUNICIPALE 

 

Petit rappel : passage à l’heure d’été dans la 

nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. Ce 

soir-là, à 2h du matin, il sera 3h, nous 

perdrons donc 1 heure de sommeil. En 

contrepartie, nous profiterons le jour suivant d’une heure 

supplémentaire de lumière en fin de journée.  
 

L’agence postale sera ouverte les samedis 26/03 et 30/04 

de 10h à 12h en remplacement des samedis 09/04 

et 14/05 qui seront exceptionnellement fermés. 

Ouverture exceptionnelle : dans le cadre de l’enquête 

publique de la SARL AVEL VOR qui se déroulera du 17/03 à 

9h au 19/04 17h, la Mairie sera exceptionnellement 

ouverte le jeudi 17/03 de 9h à 12h et le jeudi 31/03 de 14h 

à 17h. Les autres services ne seront pas ouverts au public. 

La 36e édition de la « Penn Ar Bed – Pays d’Iroise » sur la 

voie publique aura lieu le samedi 26 mars de 

14h30 à 17h30. La circulation pourra donc être 

modifiée. Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 
 

La commune de Landunvez RECRUTE :  
 

 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 

Date limite de candidature : 16/05/2022. 
 

ETAT CIVIL :  

Décès : Le 06 mars 2022 est décédée à LANDUNVEZ, 

Monique, Josiane GUENNÉGUÈS épouse SARABIAN, à l’âge 

de 83 ans, domiciliée, 10, route de Brest à Landunvez. 

Publication de mariage : Alexandre, Henri, Edouard 

DÉPAGNE, commentateur en sports équestres, domicilié 3, 

Impasse de la Tour Blanche à Landunvez et Stéphanie, 

Marie, Laure DEWERPE, conseillère en développement 

officinal, domiciliée, Kerourio Grouhel 56440 LANGUDIC. 
 

URBANISME :  

 

Dépôt de déclaration préalable 
M. JACQUEMOND Loïc, abri de jardin, 3, lotissement du 
Port, Argenton 
M. BERNARD Xavier, extension de la maison d’habitation, 4 
bis, route du Viaduc, Kersaint 
Mme PERROT Julie, abri de jardin et installation d’une 
clôture, 1, impasse du Dervenn, lotissement de Languru 
 

Accord de déclaration préalable 
M. MOGUEN Alexis, pose d’une clôture en bordure de voie 
et en limite séparative, 6, résidence des Ecoles 
 
Refus de déclaration préalable 
M. CROGUENNOC Sylvain, installation d’un carport, 15, 
route du Colonel Fonferrier, Argenton  
Dépôt de permis de construire 
M. MAGUEUR Gérald, maison individuelle, 2, lotissement 
de la Gare, Argenton 
M. LE PORS Erwan, extension d’une maison et 
aménagement d’un jardin, 2, Saint-Gonvarc’h 
 
Accord de permis de construire 
Mme RAGUENEZ Nicole, extension de la maison 
d’habitation, 5, Hent Sant Gonvel, Argenton 
M. et Mme HENAFF Olivier et Fabienne, réhabilitation 
d’une habitation, changement de destination, 
transformation d’une ancienne crèche en surface habitable, 
2, Kerrnézoc 
 
Accord de permis de construire modificatif 
Madame LAOT Sylviane, maison individuelle, 6, lotissement 
de la Gare, Argenton 
 

ANNONCES 
 

A VENDRE 
 

- Très belle Armoire marque GRANGE 
qualité ébénisterie (elle est numérotée) 
2 portes penderie +étagères Petit prix à débattre À voir 
sur Portsall. Téléphone 06 75 38 55 62 

- Vends Citroën c4 Picasso cause double emploi, - boite 
automatique - année 2013 - 133.000 kms - très bon état 
général - entretien à jour. Tel. : 06.89.09.72.32 
 

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

- 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 
 

Annaëlle Challenge vous invite à venir assister à 
la diffusion de « THE FAR SIDE OF THE ISLAND »  
Venez assister à l'avant-première du film du 

« Pride Bodyboard Annaëlle challenge 2021 ». 
Dimanche 20 mars de 17h30 à 19h à la salle du Triskell à 
Landunvez. En présence de Yann Salaun (2nd du AC21), 

mailto:sg@landunvez.fr
mailto:nm7@orange.fr
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Laury Thilleman (marraine de l’événement). 
Prix libre (100% de la recette réservée à la SNSM). 
 
Association Festival de la Mer : Le FDLM Festival 

De La Mer s'associe au BOBOSS STYLE et vous 

proposent la « LANDUN’ REGGAE-DUB PARTY #1 

» à la salle LE TRISKELL, le samedi 26 mars 2022 à partir de 

18h.  Grosse soirée reggae-dub en perspective avec deux 

sonos artisanales de 4 scoops chacune et un MC venu tout 

droit de London City ! Buvette - Restauration (Rougail 

Saucisses / Végétarien) - Expo -Stand...    Billetterie : 5€ en 

prévente / 8€ sur place : www.billetweb.fr/landunreggae-

dub-party-1. Réserve ta date et @ bientôt ! 
 

ESMA :  
Dimanche 20/03/22 ; Loisirs contre St Pabu à 10h à 
Kersaint. 
Dimanche 27/03/22 ; Loisirs pour Coat Meal à 10h. 

 

 

La Translandunvézienne : Dimanche 20 mars : Tréglonou, 
rendez-vous à 9h ou 9h30 à l'entrée du pont pour une 
rando en commun. Mercredi 23 mars : Portsall, rendez-
vous à 9h ou 9h30 à l'Aberic. Dimanche 27 mars : 
Landabérienne, covoiturage à 8h30 au club house ou 
marche à 9h ou 10h au départ du club house. Réunion du 
comité jeudi 24 mars à 18h au Triskell. 
 
L'association des bénévoles de l'ADMR du pays 
d'Iroise a le plaisir de vous convier à la 
conférence qu'elle propose aux seniors de vos 
communes : Brélès, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, 
Lanildut, Ploudalmézeau, Plourin, Porspoder et St Pabu. 
Cette conférence est ouverte à tous les seniors (aidés ou 
non par l'ADMR du Pays d'Iroise) dans le respect des 
consignes sanitaires liées au COVID, le vendredi 8 avril à 14 
h30 à la salle du Triskell à Landunvez. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Britt Photos : exposition - Dans le cadre du 

Printemps des Poètes, la médiathèque 

"L'Odyssée" de Ploudalmézeau propose 

l'exposition "Enfants du Monde", où les calligrammes de 

François Go répondent aux photos et haïkus de Britt Le 

Guen. L'exposition sera visible jusqu'au 9 avril, aux heures 

d'ouvertures de la médiathèque. Brigitte Le Guen - Carof  

8, chemin du Pigeonnier 29840 Landunvez 

Tel.06.62.87.37.04. Site : https://desphotosdumonde.fr 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 20 mars : messe à 10h30 
 

DIVERS 
 

L'école Notre Dame de Bon Secours est 

heureuse de vous accueillir pour ses portes 

ouvertes le samedi 19 mars 2022 de 10h00 

à 12h00. Toute l'équipe sera mobilisée pour vous présenter 

l'établissement et les projets pédagogiques proposés aux 

élèves. La visite se terminera par une collation offerte par 

l'APEL (association des parents d'élèves). Le chef 

d'établissement reçoit également sur rendez-vous pour les 

inscriptions au 02 98 89 91 05 ou par mail 

ecole.landunvez@gmail.com.  

Le Dojo des Abers organise : le week-end des 12 et 13 mars 
2022, les championnats départementaux par équipes 
Cadets, Minimes et Benjamins. Les compétitions auront lieu 
à Lannilis, salle de Mézéozen (Salle omnisport collée au 
dojo). Le samedi 12 mars 2022, championnat Cadet par 
équipe mixte. Le dimanche 13 mars 2022, championnats 
par équipe Minimes et Benjamins. Si vous souhaitez venir 
voir les jeunes judokas, n'hésitez pas à me demander à 
votre arrivée. Je serai très heureux de vous accueillir et de 
vous expliquer le fonctionnement des compétitions de judo 
par équipes. Olivier Kérébel, président du Dojo Des Abers. 
 

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 internet : vitaliumpiscine.com 
 
Loc’Services.Iroise : Location de matériels, 
jardins, travaux, loisirs : 

• Livraison et enlèvement à votre domicile toujours inclus 
dans nos prix. Du lundi au dimanche de 7h00 à 20h30. En 
pays d’Iroise et communes limitrophes. 

• Jardins : tronçonneuse, débrousailleuse, tondeuse 
autotractée et autoportée, scarificateur, souffleur......  
(livré avec le premier plein de carburant offert). 

• Travaux : ponceuse, coffret plomberie, coupe carreaux, 
pistolet à peinture, bétonnière, échafaudage, nettoyeur 
haute pression ... 

Nous joindre : www.locservicesiroise.fr /  07.89.09.13.78 ou 
locservices.iroise@gmail.com  
 

Résidence du Grand Melgorn : située à Porspoder,  

recherche un agent de portage pour la livraison des repas. 

Vous travaillerez les mardis, jeudis et samedis de 7h30 à 

11h00. Poste à pourvoir de suite. Idéal pour un 

complément d’heures. Contactez M. DERRIEN au 02 98 89 

51 11 ou au 06 04 67 79 78 ou envoyez vos CV et lettre de 

motivation sur legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Un bon indicateur pour nos appareils électroménagers : 

L’indice de réparabilité informe le consommateur sur le 

caractère plus ou moins réparable de ses achats et permet 

ainsi de lutter contre l’obsolescence des objets. Il est 

obligatoire depuis janvier 2021 sur certains types 

d’appareils électroménagers et électroniques. Il sera 

ensuite progressivement étendu aux autres équipements. 

L’indice de réparabilité se présente sous forme d’une note 

allant de 1 à 10. Plus la note est élevée et plus l’appareil 

sera réparable. Pour plus de lisibilité, un code couleur 

accompagne la notation : du rouge vif pour les produits non 

http://www.billetweb.fr/landunreggae-dub-party-1
http://www.billetweb.fr/landunreggae-dub-party-1
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:ecole.landunvez@gmail.com
http://www.locservicesiroise.fr/
mailto:legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr
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réparables au vert foncé pour les produits aisément 

réparables. Cet indice se trouve soit sur l’emballage soit sur 

la fiche produit. Il ne concerne pour le moment que cinq 

catégories d’objets à savoir les lave-linges à hublot, les 

ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à 

gazon électrique et les smartphones. En 2020, seulement 

40% des appareils électriques et électroniques en panne 

ont été réparés en France. L’indice de réparabilité a pour 

ambition de permettre d’augmenter cette proportion et 

d’ainsi réduire ce type de déchets. Soyez donc attentifs à 

l’affichage lors de vos prochains achats ! 
 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en avril 
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 
1er à Milizac-Guipronvel, le 9 à Plouarzel, le 16 à 
Plougonvelin, le 23 à Ploudalmézeau, le 29 à Plourin. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

3 ateliers pour jardiner au naturel au printemps : Ateliers 
de 3h organisés dans des jardins de particuliers. Aménager 
son jardin pour en faciliter l’entretien, le 6/04 à 14h à Saint-
Renan ; préparer ses produits naturels maison (fertilisation 
et traitement, potions…), le 7/05 à 9h30 ; créer de la 
biodiversité dans son jardin, le 1/06 à 14h. Gratuit. Pour 
s’inscrire ou proposer son jardin pour accueillir un atelier : 
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.  
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : fin des dépôts de déchets 
amiantés au 1er avril 2022 : Dans un cadre réglementaire, le 
dépôt de déchets amiantés (plaques ou ardoises 
fibrociment) sera interdit en déchèterie à partir du 1er avril. 
Dépôts possibles au CETI, Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, 
Kerguillo à Ploudalmézeau. Renseignements 
dechets@ccpi.bzh. 
 

Phare Saint-Mathieu : Visites guidées du 09/04 au 08/05, 
tous les jours 14h-18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans),  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit (- de 5 ans). Nuit du phare : devenez veilleur de feu 
avec Phares et Balises, le 19/04 à partir de 21h. 7 € (+ de 12 
ans), 3 € (3-11 ans). Renseignements et réservations : 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Les 12 et 19/04 : Chasse 
aux œufs dès 9h30 (dernier départ 11h30). 4-9 ans 
(accompagnés d’un adulte) : 5 €. Jeu de piste, départs 
13h30, 15h, 16h30. 8-12 ans : 8 €. Inscriptions, Aventures 
des légendes 06 52 97 73 09. 
 

Ecole de musique : Tremplin musical Nouvelle scène 
L’Ecole de musique donne sa chance aux talents de demain, 
le 7/05 à l’Arcadie, Ploudalmézeau, à partir de 14h, entrée 
libre. Possibilité de restauration sur place. Invité 
d’honneur : Paul’O de The Voice. Renseignements et 
inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou 
musique@ccpi.bzh. 
 

Nautisme en Pays d’Iroise : reprise des stages aux vacances 
de printemps. Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up 
paddle, planche à voile, catamaran, Optimist…), et 
location de matériel dans les "Spot Nautique" ou cours 
particulier, dont coaching sur Wing Foil. Inscriptions et 
renseignements sur nautisme.pays-iroise.bzh ou au 02 98 
32 37 80.  
 

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

Maison de l’Emploi : Les offres d’emploi et le forum des 
jobs d’été sont en ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page 
Facebook. Retrouvez aussi les informations sur la recherche 
d’emploi (CV, lettre, conseils…) et « j’ai – de 18 ans, que 
faire ? ». Envoyez-nous directement vos CV à 
maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 mai, 25 juin… 
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 1er avril 2022  

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

 

INFOS PRATIQUES 
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