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VIE MUNICIPALE 
 

ELECTION PRESIDENTIELLE : L’élection du Président de la 

République se déroulera le dimanche 24 avril 2022. 

Résultat du premier tour à Landunvez : 

Nathalie ARTHAUD 11 

Fabien ROUSSEL 26 

Emmanuel MACRON 409 

Jean LASALLE 31 

Marine LE PEN 163 

Eric ZEMMOUR  65 

Jean-Luc MELENCHON 191 

Anne HIDALGO  23 

Yannick JADOT  78 

Valérie PECRESSE  88 

Philippe POUTOU  6 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 18 

Nombre d’inscrits : 1353 / Nombre de votants : 1126 

« Lors du 1er tour des élections présidentielles du 10 avril 

dernier, nous avons pu observer un temps d’attente rallongé 

sur certains créneaux horaires. Il est dû à la très forte 

mobilisation des Landunvézien(ne)s pour ce scrutin, avec un 

taux de participation de 83.22% et nous félicitons l’ensemble 

des électeurs de la commune pour cette mobilisation 

citoyenne. Suite à des questionnements qui ont pu émerger 

ces derniers jours, le lieu de vote est fixé pour l’année et ne 

pourra pas être modifié pour les scrutins à venir sur 2022 

(2ème tour des présidentielles et législatives). Cependant, une 

réflexion est en cours concernant les futurs rendez-vous 

électoraux pour les années à venir. » 

Nous vous rappelons qu’une pièce d’identité avec photo sera 

exigée pour voter (Code Electoral – Art R.60). Les pièces 

autorisées sont : Carte nationale d’identité, passeport, 

carte vitale avec photo, permis de conduire, etc… 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361 

L’agence postale sera ouverte le samedi 30/04 de 10h à 12h. 

et sera exceptionnellement fermé le 14/05. 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… » 

Conseiller numérique : Le conseiller numérique est présent 

les vendredis matin de 9h à 12h sur rendez-vous à la mairie. 

Créneaux de rendez-vous d’une heure. Renseignements et 

prise de rendez-vous par téléphone au 07.80.64.90.53 ou par 

mail à alexis.rault@conseillernumerique.fr 

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%). 
 

Nettoyons la nature : le Conseil Municipal des 

Jeunes vous propose un nettoyage de la nature le 

30/04 de 10h à midi. Le rdv est donné à 9h45 sur 

le parking de la mairie. Gants et sacs poubelles 

vous seront fournis. 3 groupes seront faits pour Kersaint, le 

bourg et Argenton. L’objectif étant de ramasser un 

maximum de déchets jetés ou envolés dans la nature. Un 

moment de convivialité efficace et nécessaire alors venez 

nombreux ! 
 

ETAT CIVIL :  
 

Publication de mariage :   Claude, Antoine GAUDILLAT, 

Ingénieur, domicilié 3, résidence Pablo Picasso 92220 

BAGNEUX et Anne, Louise, Jacqueline GUÉNA, sans 

profession, domiciliée, 5, résidence de la Tour Blanche à 

LANDUNVEZ. 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 

Mme LE GUEN – CAROF Brigitte, ravalement des façades de 
la maison d’habitation, 8, chemin du Pigeonnier, Kersaint 

M. GUENA Hervé, pose de palissades en bois en 
remplacement d’une haie, 8, Ru Ar Roz 
SCI ROLLOUX, pose de palissades en bois en limite 
séparative, 4, lotissement Mezou Bras 
M. ROUDAUT Christian, abri de jardin, 4 bis, chemin de la 
Gare, Argenton 
M. LE COGUIEC Yves-Marie, remplacement de la toiture sur 
un appentis, 2, Kerincuff 
M. BARGIER Nicolas, remplacement de la porte de garage 
par une fenêtre, installation d’un carport, 43, lotissement de 
Kreiz Land 
M. REYNAUD Patrick, ravalement du pignon de la maison 
d’habitation, 1, place Sainte-Haude, Kersaint 
 
Accord 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 
Mme PERROT Julie, installation d’une clôture, 1, impasse du 
Dervenn, lotissement de Languru 
Mme LENAFF Isabelle, remplacement d’une haie par la pose 
de palissades en bois, 24, Hent Aod Verlen, Argenton 
M. DEMERSSEMAN Yves, extension de la maison 
d’habitation, 3, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 

mailto:sg@landunvez.fr
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M. PIRIOU Mickaël, pose d’une clôture en alu sur un muret 
existant en bordure de voie, 51, lotissement de Kreiz Land 
Mme FLEURY Christèle, installation d’une clôture sur muret 
existant et pose de portail coulissant, 55, lotissement de 
Kreiz Land 
M. MAUCHAMP Claude, réalisation d’un mur de clôture et 
remplacement d’un portail existant, 2, Streat Prat Ar 
C’hantel, Argenton 
M. DROULEZ Arnaud, installation de 2 fenêtres de toit, 59, 
lotissement de Kreiz Land 
 

Refus de déclaration préalable 
M. et Mme BERNARD Xavier et Elisabeth, extension de la 
maison d’habitation, 4 bis route du Viaduc, Kersaint 
 

Dépôt de permis de construire 
M. GUENA Hervé, véranda, 8, Ru Ar Roz 
M. et Mme CAUCHY Anthony et Marine, maison individuelle, 
lotissement Résidence du Four, Argenton 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  
- Troupe de théâtre, composée de jeunes 

talents dynamiques et sympathiques, 
cherche hébergement chez l’habitant, par groupes de 2 à 4 
personnes du 23 au 29/07/22. Contacts : Charlotte au 
06.50.17.66.84 ou Loïc au 06.43.88.07.81. 
 

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. 
 

ESMA :  
Dimanche 17/04/22 : Loisirs pour Coat-Méal à 10h 
Mardi 19/04/22 : Réunion du comité à 20h à 
Kersaint 

Dimanche 24/04/22 : Loisirs contre AJABL à 10h à Kersaint 
L’ESMA fêtera ses 30 ans le samedi 18 juin 2022 ! 
 

La Translandunvézienne : Dimanche 17 avril, rendez-vous à 
9h ou 10h au club de Kersaint, Landunvez. 
Mercredi 20 avril : rendez-vous à 9h ou 9h30 au club house 
de Kersaint, Landunvez. Dimanche 24 avril, Plouguin : circuit 
des moulins guidé par Aline, circuit en commun, rendez-vous 
à 9h à Loc Majan. Dimanche 8 mai : Puces à la salle 
omnisports de Landunvez de 9h à 17h30.  
Inscriptions au 06 30 64 28 11 / 06 31 21 90 11   

Association pour la sauvegarde des Chapelles de 
Landunvez : La chapelle de St Gonvel sera ouverte aux 
visiteurs le Lundi de Pâques de 14h à 17h !  
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Fleur des thés : Le salon de thé sera ouvert du mardi au 
dimanche dès 14h30 durant les vacances de Pâques, et sera 
également ouvert le Lundi de Pâques. Chocolats, caramels 
au beurre salé, craquants, divers thés et infusions, tout pour 
régaler vos papilles ! 
Le mercredi 20 avril dès 15h aura lieu une séance de 
dédicace avec Serge Monfort pour son dernier « TOUPOIL » 
et Colette Vlérick avec ses « romans terroirs ».  
 

 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 17/04 : messe à 10h30 
- Messe de Pâques à St Renan le 17 avril à 10h30 

 

DIVERS 
 

La résidence Le Grand Melgorn : 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. Vaccination COVID 19 obligatoire. 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. 

L’association des pensionnés de la Marine marchande 

(commerce et pêche). L’assemblée générale de l’A.P.M.M. se 

tiendra le dimanche 29 mai 2022 à Plonéour-Lanvern 

(espace Raphalen). Les personnes désirant se rendre à 

l’Assemblée peuvent s’inscrire dès à présent et cela jusqu’au 

08 mai, auprès de Michel Prigent 06.87.36.55.84 ou d’Yvon 

Talarmin 06.83.23.52.49. Un car partira de St Renan (parking 

de l’espace culturel) à 8h00. Le prix du repas + transport sera 

de 35 euros. 

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.  
 

 
 
 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr
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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. Le 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. 
 

Concertation publique : Information du lancement de la 

concertation publique dans le cadre de l’élaboration du 1er  

Plan de Mobilité Simplifiée (PDMS) de la Communauté de 

communes pour sensibiliser les habitants du territoire. 

Nous comptons évidemment sur vous pour relayer au 

maximum l’information autour de vous et aussi, bien 

entendu, pour répondre à cette enquête. A noter qu’au 

mois de mai (date à fixer), il est prévu d’organiser un atelier 

de concertation participative. 

Atelier climat le 26 avril :  Consommation d’énergie du 
territoire, émissions de gaz à effet de serre… Quels impacts 
sur le changement climatique en Pays d’Iroise ? Quelles sont 
les actions à mener pour s’adapter ? Soirée animée par 
Ener’gence et la Communauté de communes avec le réseau 
des citoyens du climat.  
Mardi 26 avril, 18h30-20h30, siège communautaire 
(Lanrivoaré).  
Sur inscription / pays-iroise.bzh 
 
 

Enquête mobilité : parlez-nous de vos déplacements ! 
Jusqu’au 30 avril, recueil des habitudes et des attentes des 
habitants sur leurs déplacement (vélo, marche, car, voiture, 
covoiturage…) pour préparer les mobilités de demain. 
Collégiens, lycéens, étudiants, actifs ou sans emploi, 
retraités : votre avis compte !  
Questionnaire sur pays-iroise.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 accueille : 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 27 avril 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 23 avril à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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