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VIE MUNICIPALE 
 

L’agence postale sera ouverte le samedi 30/04 de 

10h à 12h. Les samedis 09/04 et 14/05 seront 

exceptionnellement fermés. Merci pour votre 

compréhension. 

Landun’ fête sa route touristique : La réunion des bénévoles 

aura lieu le samedi 16/04 à 10h à la salle du Triskell. Venez 

nombreux ! « Plus on est de fous… » 

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 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. 

Nous vous rappelons que la bibliothèque 

municipale est ouverte au public le mercredi de 

16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Un large choix 

vous est proposé alors n’hésitez pas à venir nous rendre 

visite près de la salle du Triskell dans le bourg. A bientôt. 

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 : surveillance des installations, rondes de nuit au 

sein du camping, entretien des sanitaires, vous devrez veiller 

au bon respect des normes de quiétude nocturne. 

Compétences : relationnel aisé, rigoureux, dynamique, 

autonome. Rémunération : SMIC + indemnités 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. 

 

 Pour le nettoyage des plages 2022 des jeunes âgés de 16 

ans à 18 ans et un encadrant de 21 ans et plus 

disposant d’un véhicule, pour le nettoyage des 

plages cet été. Fiche de candidature à retirer en 

mairie. Rémunération : SMIC + indemnités congés payés 

(10%). 
 

ETAT CIVIL :  
 

Publication de mariage :  Benoît, Jean-Baptiste 

LE GAT, adjoint de vie scolaire, domicilié 4, 

impasse du Dervenn à Landunvez et Alice, 

Marie-Thérèse Pierrette REBUFFET, agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles, domiciliée, 1, rue de 

Lannion 29200 BREST. 

Décès : Le 15 mars 2022 est décédé à BREST, Franck PAUL, à 

l’âge de 62 ans, domicilié, 9, Streat Toul Ar Lin à Landunvez. 

URBANISME :  
 

Dépôt de déclaration préalable 
M. ANDRIEU Pierre, réalisation d’ouvertures sur la maison 
d’habitation, 5, Saint-Samson. 

ALGOCEA, installation de clôtures et de ganivelles, pose de 
portails, Penfrat. 
M. PIRIOU Mickaël, pose d’une clôture alu sur un muret 
existant en bordure de voie, 51, lotissement de Kreiz Land 
Mme FLEURY Christelle, installation d’une clôture sur un 
muret existant et pose d’un portail coulissant, 55, 
lotissement de Kreiz Land. 
M. MAUCHAMP Claude, réalisation d’un mur de clôture en 
bordure de voie privée et remplacement du portail existant, 
2, Streat Prat Ar C’hantel, Argenton. 
 

Accord de déclaration préalable 
M. HUERRE Thomas, remplacement des menuiseries 
extérieures, création d’une ouverture dans le pignon Nord, 
modification et agrandissement du chien couché existant, 
ravalement des façades, 12, chemin Treas, Kersaint 
M. JACQUEMOND Loïc, abri de jardin, 3, lotissement du Port, 
Argenton. 
 

Refus de déclaration préalable 
M. CERISIER Frédéric, surélévation de la maison d’habitation, 
piscine, 1, impasse de la Cave, Trémazan. 
 

Dépôt de permis de construire 
M. et Mme HENAFF Olivier et Fabienne, réhabilitation d’une 
habitation, changement de destination, transformation 
d’une ancienne crèche en surface habitable, 2, Kernézoc 
M. ROUDAUT Stéphane, extension de la maison 
d’habitation, route du Viaduc, Kersaint. 
 

Dépôt de permis de construire modificatif 
M. KERANVRAN Jean-Pierre, maison individuelle, chemin de 
la Gare, Argenton. 
M. TOUTIN Olivier, extension de la maison d’habitation, 9, 
rue des Amiraux, Argenton. 
 

Accord de permis de construire modificatif 
M. KERANVRAN Jean-Pierre, maison individuelle, chemin de 
la Gare, Argenton. 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  
- Travaillant sur la commune et mes enfants 

y étant scolarisés, je recherche (cause 
séparation) une maison à louer à l’année avec 3 chambres 
secteur Porspoder jusqu’à Ploudalmézeau. Je suis une 
personne de confiance qui prendra soin de votre maison 
comme si c’était la mienne. 06.80.81.25.08. 

- Aide-ménagère pour 1 heure 30 par semaine. De 
préférence le matin. Paiement par CESU.  
Luc : 0954284239/ 0783948052. 

- Artisan jardinier pour entretien jardin 1000m², biannuel, 
et tonte toutes les 3 semaines. Paiement CESU.  
Luc : 0954284239 / 0783948052. 

 

A VENDRE 
- Petite maison calme (50m² + étage + garage) avec jardin 

arboré 1300m² constructible en extension, petite serre, à 

800m des plages de Porspoder. Salle à manger, véranda 

lumineuse sud, sdb, 2 chambres. Rue de Kerdelvas. Contact 

06.79.71.86.28. 

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

mailto:sg@landunvez.fr
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A LOUER :  
- Landunvez, Argenton, maison BBC neuve. En meublé, 

92m² habitable. 2chambres, cuisine équipée, sdb avec 
douche et baignoire. WC séparé, garage, cellier, chauffage 
au sol par pompe à chaleur. Loyer : 800€ plus les charges. 
Le tout sur terrain de 400m² avec 2 terrasses.  
Contact : karine.laumonier@laposte.net 

 

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 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

L'Association pour le Jumelage de Bradninch - Landunvez 

organise cette année encore sa fameuse "chasse 

aux œufs". Elle aura lieu le lundi de Pâques, 18 

avril, de 14h à 17h30 au Club house de Kersaint 

(stade de foot). De nombreux lots seront offerts 

aux découvreurs d'œufs. 2 parcours seront proposés pour 

permettre aux plus jeunes de tenter aussi leur chance. Sur 

place, vous trouverez de quoi faire un bon goûter. Le permis 

de chasse sera de 3€/enfant. Renseignements au 

06.62.87.37.04. 
 

Jeunes du four : Nous avons le plaisir de vous 

communiquer le programme des animations des 

mercredis, vendredis et samedis. Les 

inscriptions & désinscriptions se font 48h à l'avance 

minimum. => A noter qu'il est toujours possible de faire 

d'autres activités que celles prévues, nous restons à l'écoute 

des propositions et envies des jeunes. 

jeunesdufour@gmail.com - 06.15.88.85.57/ 07.72.01.29.31. 

ESMA : Dimanche 03/04/22 ; Loisirs contre Plourin à 10h à 
Kersaint. Dimanche 10/04/22 ; Loisirs pour Plouarzel 
à 10h. L'ESMA fêtera ses 30 ans le samedi 18 Juin 
2022. 

 

La Translandunvézienne : Dimanche 3 avril : Porspoder 
(salle omnisports). Rando Amnisty International, circuit de 
4km, 9km et 12km (participation 4€). Rdv à 9h ou 10h. 
Mercredi 6 avril : marche au départ du club house rdv à 9h 
ou 9h30. Dimanche 10 avril : Plouguin. La Plouguinoise (rdv 
à Loc Majan) à 9h ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. 
 

Les associations Eau et Rivières de Bretagne, Association 
pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes 
et Avenir et Environnement en Pays d’Iroise vous convient à 
une réunion d'information : débat le vendredi 1° avril à 
18h00 à la salle du Triskell à Landunvez. Le débat portera sur 
l’avis d’enquête publique concernant la demande de 
régularisation d'agrandissement de la porcherie Avel Vor de 
Landunvez. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Britt Photos : 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 
 

Idée en tête : coiffeur végétal sur le port 

d'Argenton vous informe que le salon sera 

fermé du 19 au 23 avril 2022. Pensez à 

prendre vos RDV. Avez-vous pensé au « Zéro déchet » ? 

Nouveau format pour le shampooing solide mini 30g ou 80g 

et toute la gamme rechargeable déo, savon corps, boîte 

à savon. Adieu le coton tige et découvrez le cure oreille 

« Oriculi ». Nouvelle collection de boucles d'oreilles chat, 

baleine, plusieurs coloris au choix...Et encore des 

nouveautés à venir ! http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur. 
 

L'Océan recrute : afin de renforcer son équipe 

l'Océan recrute : + un (e) employé (e) en CDI à 

35h00 semaine. + trois employés (e) pour la saison 

estivale. Vos atouts : le sens de l'accueil et du 

commerce, le sérieux et le travail en équipe. Déposez votre 

CV directement à l'Océan. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 03/04 : messe à 10h30 
 

DIVERS 
 

Maprocuration : donner une procuration pour aller voter 
devient plus simple - www.maprocuration.gouv.fr  
Depuis 2021, un nouveau dispositif numérique constitue une 
réelle modernisation de la procédure d'établissement des 
procurations. Le dispositif 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 de 
procuration 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.  
 

Stages « Vacances Foot Ploudal » en Juillet : Des stages de 

football sont organisés à Ploudalmézeau durant les vacances 

de juillet : du 11 au 15 juillet (U9 à U11), puis du 18 au 22 

juillet (U12 à U14), pour 20 enfants maximum par semaine. 

Ces stages, ouverts à tous, intéressent les enfants nés entre 

2008 à 2013, licenciés ou non. Les séances seront encadrées 

par des moniteurs fédéraux et éducateurs diplômés. Accueil 

des enfants de 08 h à 18 h. Au programme :  Séances 

techniques, jeux réduits et matchs, city, journée récréative 

aux "3 curés", journée « beach soccer » aux 3 Moutons. Le 

tout dans une ambiance vacances très ludique. Et également 

: Une tenue complète offerte (maillot, short et chaussettes). 

Les dossiers d'inscription et tarifs peuvent être réclamés à 

l'adresse mail suivante : vacancesfootploudal@gmail.com. 

50 euros d'arrhes seront réclamés à l'inscription. 
 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com/
https://desphotosdumonde.fr/
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
http://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/
mailto:vacancesfootploudal@gmail.com#_blank
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INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

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 règlementaire, 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de tourisme Iroise Bretagne : guide des animations de 
l’été. Vous organisez un événement sur le Pays d’Iroise ? 
Faites-le savoir à l’Office de tourisme pour figurer 
gratuitement dans le guide des animations estivales (avant 
le 20/04 pour juillet et le 20 mai pour août). Contact : 02 98 
48 73 19 ou 02 98 38 38 38, christelle@iroise-bretagne.bzh , 
ou compléter le questionnaire en ligne . 
 
Ecole de musique d’Iroise : Vous avez envie de vous distraire 
pendant les vacances de Pâques ou après ? L’Ecole de 
musique d’Iroise propose des stages musique verte, les 
samedis 9 et 30 avril, de 10h-12h et de 13h30-15h30 à 
l’Espace Culturel de Saint Renan. Pique-nique partagé le 
midi. -Stage à la journée : fabrication de plusieurs 
instruments avec différentes productions du son et une 
création collective. Prix : Enfant : 20€ - Adulte : 25€ - Famille 
(1 adulte et 1 enfant) 15€ par personne. Renseignements et 
réservations : nathalie.leflem@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60. 
Inscrivez-vous vite !  
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (ouverture de 10 à 12h). 

 

Le prochain bulletin paraîtra vendredi 15 avril 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 11 avril à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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