
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bulletin d’Information Municipal 

Actualités de la Quinzaine – BIM N°1834 – Vendredi 29 avril 2022 



2 
 

VIE MUNICIPALE 
 

ELECTION PRESIDENTIELLE :  

Résultat du deuxième tour à Landunvez : 

Nombre d’inscrits : 1353 / Nombre de votants : 1119 

Nous remercions tous les électeurs pour leur investissement 

et leur participation. 
 

L’agence postale sera finalement fermée le samedi 30/04 et 

sera exceptionnellement fermée le 14/05. A noter 

également que l’agence postale ne sera ouverte 

que de 9h à 10h le vendredi 06/05/22. Merci 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 : 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. 
 

 

Nettoyons la nature : le Conseil Municipal des 

Jeunes vous propose un nettoyage de la nature le 

samedi 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 :  
 

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 16 avril 2022 est décédée à Landunvez, Monique, 

Marie, Jeanne JAOUEN, veuve GUEGUEN, à l’âge de 

63 ans, domiciliée, 1, Troménec Huella à Landunvez. 
 

 

 

 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
Mme LARZUL Odile, remplacement d’une haie par la 
pose de palissades en bois, 7, route du Rochard, 
Argenton 
M. EVEN Thomas, pose de palissades en bois, 22, 
boulevard de l’Océan, Argenton 
 

Accord de déclaration préalable 
M. LE VEN André, ravalement des façades de la maison 
d’habitation, 5, Quelerec 
M. LE COGUIEC Yves-Maire, remplacement de la 
toiture sur un appentis, 2, Kerincuff 
M. BARGIER Nicolas, remplacement de la porte de 
garage par une fenêtre, 43, lotissement de Kreiz Land 
M. GUENA Hervé, remplacement d’une haie par la pose 
de palissades, 8, Ru Ar Roz 
SCI ROLLOUX, pose de palissades en bois, 4, 
lotissement Mezou Bras 
 

Accord de permis de construire 
M. ROUDAUT Stéphane, extension de la maison 
d’habitation, route du Viaduc, Kersaint 
 

Accord de permis de construire modificatif 
M. TOUTIN Olivier, extension de la maison 

d’habitation, 9, rue des Amiraux, Argenton 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  
- Cet été le collectif "Café clope Iroise" 

proposera à nouveau du théâtre en plein 
air et en déambulation sur la commune. La troupe de 
jeunes comédiens sera sur place pendant une quinzaine de 
jours afin de construire le décor, fait de récupération de 
différents matériaux, et répéter son spectacle créé par la 
comédienne Charlotte Deniel. Cette troupe de théâtre, 
composée de jeunes talents dynamiques et sympathiques, 
cherche donc des hébergements 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. 
Merci par avance pour votre solidarité ! 

- Heures de ménage. Tel. : 06.23.16.62.42. 
- Champs/pâtures à louer ou à entretenir pour deux chevaux 

sur la commune ou aux alentours. 06.61.53.98.39. 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 
 

ESMA : Dimanche 01/05/22 : Loisirs Repos. 
Lundi 02/05/22 : réunion du comité à 20h à Kersaint. 
Dimanche 08/05/22 : Loisirs pour St Renan à 10h. 
L'ESMA fêtera les 30 ans le samedi 18 Juin 2022. 

 

La Translandunvézienne : organise sa 30e Foire aux Puces le 
dimanche 8 mai à la salle omnisports de Landunvez de 9h à 
17h30. 10 euros les 3,50 m, tables et chaises fournies. 
Renseignements et inscriptions au 06.30.64.28.11 ou 
06.31.21.90.11. Petite restauration sur place. 
Dimanche 1er mai : Belle Isle en Terre (rando muco), 
rendez-vous à 7h30 au club house pour le covoiturage ou 

mailto:sg@landunvez.fr
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rendez-vous à 9h ou 10h au club house. Mercredi 4 mai : 
Landunvez. Au club house à 9h ou 9h30. Lampaul 
Ploudalmézeau : Balad' Espoir salle omnisports ou rendez-
vous à 9h ou 10h à Kersaint. 
 
Association FDLM organise la boum du FDLM le 
samedi 21 mai 2022 à partir de 18h !!! C'est de la 
bonne humeur, de la déconne, un apéromix, des 
diskapéros, un concert déjanté, deux dj's timbrés : Jean-
Louis Presque et Philippe Colin ! Soirée gratuite, ouverte à 
tous et à tout âge. Rdv au Triskell à Landunvez. Venez 
nombreux vous ambiancer et passer une belle soirée en 
toute convivialité ! 
 

Le club des Ajoncs d’or organise le vendredi 

06/05 la marche cantonale à Landunvez. 

Départ 14h du Triskell 3km/6km/9km. 
 

Association des anciens combattants : commémoration 

Armistice de 39/45. La cérémonie aura lieu le dimanche 

08/05 à 11h devant le monument aux morts, suivi d’un vin 

d’honneur au Triskell. A cette occasion, un nouveau nom 

sera dévoilé sur le monument, celui du landunvézien Joseph 

Taloc, mort pour la France en Indochine. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Massages bien-être et formation : Ouverture cabinet de 

Massages méthode Deep Flow au 47 route de Melon à 

Porspoder. Anne Compagnon, praticienne formée aux Etats 

Unis et Canada avec plus de 30 ans d'expérience. Le massage 

Deep Flow vous apportera un moment de bien-être, 

détente, de ressourcement et pourra aussi soulager vos 

petites tensions quotidiennes. Le massage est adapté 

à tous et toutes que vous soyez sportif, sédentaire, jeune ou 

moins jeune.  Sur RDV uniquement. Séance de 75 min. 

Renseignements et réservations au 06-21-51-89-86 

ou annecompagnon4@gmail.com et plus d’informations 

sur www.deepfloweurope.com. 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 1er/05 : messe à Landunvez à 10h30 
- Dimanche 15/05 : messe à Landunvez à 10h30 
- Jeudi 26/05 : messe à la chapelle de Kersaint à 10h30 
- Dimanche 29/05 : messe à Landunvez à 10h30 

 

DIVERS 
 

Conformément aux dispositions de l'article R.211-70 du code 

de l'environnement, le préfet du Finistère vient de signer 

l’arrêté cadre sécheresse. La mise en œuvre de cet arrêté est 

prévue pour la prochaine saison estivale et débutera au 

premier juin 2022. Ce document est également consultable 

depuis le site internet de la préfecture : 

https://www.finistere.gouv.fr/content/download/50721/35

2977/file/recueil-29-2022-021-recueil-des-actes-

administratifs-1.pdf 
 

Le club de handball les Chardons de Porspoder vous 

propose une enquête sur le sport dans la salle omnisports de 

Porspoder pour savoir quelles sont vos envies ? Nous 

pouvons construire ensemble l'avenir du sport dans notre 

commune. Lien de l’enquête : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHYZ8lG47

R8To3jHjrX1anh-

oDYvoXDmsEBLmrVqveGlFuQ/viewform?usp=sf_link. Merci 

d'avance. VASSEUR Antoine président du club. Tél.  

06.48.83.16.93. 
 

L'Amicale laïque de Lanildut propose un spectacle de la 
troupe « Bastoon et Baboushka » le samedi 30 avril à 20h30 
à l’espace Henri Queffelec de Lanildut. Entrée adulte : 10€, 
- de 16 ans : 5€. Pour nous conter ses pérégrinations, 
Bastoon et Baboushka naviguent entre acoustique et 
électrique, dans une instrumentation et un style musical qui 
varient sans cesse au gré des histoires. Du blues au punk, du 
disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils 
nous emmènent dans cet univers théâtral qui les caractérise. 
 

La troupe TIPI de Porspoder remonte sur les planches après 

2 ans d’absence !!!La troupe jouera "Le Système Ribadier" 

de Georges Feydeau, le samedi 30 Avril à 20h30 à l’espace 

Herri LEON à Porspoder (Melon). Tarif 6 € / 3 €.  A l’occasion 

de cette première, la troupe s'associe à l’association 

SOUFFLE DES BIDOURICS, à qui sera versée la recette de la 

soirée théâtrale. Je vous remercie pour votre soutien. 

Contact :  Franck LANNUZEL 06.76.34.54.45. 
 

Événement exceptionnel avec le National de Pétanque à 

Ploudalmézeau les 20 21 22 Mai. Cette compétition 

rassemblera 360 équipes masculines et 80 équipes 

féminines soit plus de 1300 joueurs et joueuses. La présence 

de Dylan Rocher, Philippe Uintais, Philippe Suchaud 

champions du monde 2021. Les féminines ne seront pas en 

reste avec Emma Picard vice-championne du monde 2021, 

Caroline Bourriaud. ENTREE GRATUITE. Christian 

Arzel Président du National 06.64.96.00.54. 
 

Dans le cadre de la période de déclaration des revenus qui 

va se dérouler du 7 avril au 31 mai 2022, la Direction 

départementale des finances publiques du Finistère (DDFIP 

29) organisera un accueil ponctuel sur rendez-vous le 9 mai 

de 14h à 17h au sein de la Maison France Services de 

Plouarzel. Cet accueil vise à faciliter l'accompagnement des 

usagers pour les aider à remplir leur déclaration de revenus, 

en bénéficiant de la présence d'un agent des finances 

publiques.  
 

CNI – PASSEPORTS – Mairie de PLOUDALMEZEAU : depuis 

début avril, les demandes de rendez-vous relatives aux 

cartes d’identité et passeports se font uniquement en ligne 

à partir du site Internet de la Commune de 

PLOUDALMEZEAU : www.ploudalmezeau.fr. Rendez-vous 

dans les pages Démarches - Informations Etat civil. 

Choisissez ensuite la page Passeport ou Carte d’identité puis 

cliquer sur le lien ✔ Rendez-vous Passeport Biométrique et 

Carte Nationale d’identité - Ploudalmézeau (3douest.com) 
 

L’ADMR du Pays d’Iroise organise en collaboration avec la 

Maison de l’Emploi et Pôle Emploi, un « Café Recrut’ Aides à 

domicile » Jeudi 12 mai de 9h30 à 12h à la Maison de 

mailto:annecompagnon4@gmail.com
http://www.deepfloweurope.com/
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/50721/352977/file/recueil-29-2022-021-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/50721/352977/file/recueil-29-2022-021-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/50721/352977/file/recueil-29-2022-021-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHYZ8lG47R8To3jHjrX1anh-oDYvoXDmsEBLmrVqveGlFuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHYZ8lG47R8To3jHjrX1anh-oDYvoXDmsEBLmrVqveGlFuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHYZ8lG47R8To3jHjrX1anh-oDYvoXDmsEBLmrVqveGlFuQ/viewform?usp=sf_link
http://www.ploudalmezeau.fr/
https://reservation.3douest.com/ploudalmezeau_cni_passeport/
https://reservation.3douest.com/ploudalmezeau_cni_passeport/
https://reservation.3douest.com/ploudalmezeau_cni_passeport/
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l’Emploi, Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Au programme : 

Présentation de l’ADMR, café convivial, témoignages d’aides 

à domicile, Job Dating.   Contrats étudiants pour l’été, CDD 

et CDI à pouvoir. Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous 

auprès de la Maison de l’Emploi : Tel. 02 98 32 47 80. Vous 

pouvez également envoyer votre cv directement par mail à 

paysdiroise@29.admr.org 
 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, 

organise des journées « PORTES OUVERTES » les 

vendredi 13 (17-20h) et samedi 14 mai 2022           

(9-17h), afin de présenter ses différentes filières de 

formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 

50 % du temps à la Maison Familiale. Nouveau : Possibilité 

d’apprentissage en terminale bac pro SAPAT et en CAP 

A.E.P.E. Initiation à la langue des signes en 1ère bac pro 

SAPAT. 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Ecole de musique : tremplin musical Nouvelle scène : le 
7/05, 14-23h, Centre culturel L’Arcadie, Ploudalmézeau, 
entrée libre. Un concours pour groupes amateurs de 
musiques actuelles, jury présidé par Paul’O, nombreux lots à 
gagner, buvette restauration. Renseignements et 
inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou 
musique@ccpi.bzh. Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 
22/05. Animations sur 7 communes et 7 lieux. Des 
ensembles et des programmes spécialement concoctés pour 
l’occasion : Jam musique et mouvement, rencontre de 
chorales et autres surprises dans des lieux insolites. 
Informations sur musique.pays-iroise.bzh. 
 

Sorties nature pour les 30 ans de Natura 2000 : le 21 mai, 
Pays d’Iroise Communauté organise deux animations 
de découverte d’espaces naturels littoraux du site Natura 
2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » : les falaises de 
Corsen à Plouarzel à 10h30 et les dunes des Blancs-Sablons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au Conquet à 14h. Durée : 1h30 à 2h. 25 participants max. 
Réservation : 02 98 84 39 36 ou pascal.gautier@ccpi.bzh. 
 

Ouverture des phares : Saint-Mathieu : tous les week-ends 
de mai, 14h-18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- 
de 5 ans). Exposition du photographe Franck Jézéquel en 
accès libre. Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh  
 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en mai. La 
recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 
14h-18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits 
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 7 
à Milizac-Guipronvel, le 14 à Plouarzel, le 21 à Plougonvelin. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

2 ateliers pour jardiner au naturel au printemps : ateliers de 
3h organisés dans des jardins de particuliers. 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 depuis le 1er avril 2022. Dans un cadre 
réglementaire, le dépôt de déchets amiantés (plaques ou 
ardoises Fibrociment) est interdit en déchèterie depuis le 1er 
avril. Dépôts possibles au CETI, Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, 
Kerguillo à Ploudalmézeau. Renseignements :  
dechets@ccpi.bzh. 
 

Maison de l’Emploi : les métiers de l’aide à domicile avec l’ADMR 

du Pays d’Iroise : le 12/05, 9h30-12h à la Maison de l’emploi. 
Informations sur la structure et les métiers, intervention d’une 
salariée, possibilité d’entretiens individuels. Tous types de 
contrats : CDD/ CDI / Jobs d’été. Sur inscription. Offres d’emploi et 
forum des jobs d’été sont en ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page 
Facebook. Envoyez 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 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 30 avril, 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 13 mai 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 09 mai à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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