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VIE MUNICIPALE 
 

Nous vous informons que la Mairie et l’agence 

postale seront fermées durant le week-end de 

l’Ascension, du jeudi 26/05 au samedi 28/05 inclus. 
 

Le CCAS réalise une enquête d’opinion auprès de vous, 
habitants de Landunvez, sur des sujets relatifs à votre 
quotidien, afin de mieux répondre à vos attentes et dans le 
but d’améliorer la qualité du service public de la commune. 
C’est à ce titre que nous vous sollicitons aujourd’hui. Votre 
regard et votre perception nous intéressent vivement. Afin 
de faciliter votre participation, nous vous proposons plu-
sieurs méthodes pour répondre aux questions. La première 
consiste à remplir le questionnaire papier que vous recevrez 
prochainement dans votre boîte aux lettres. Il suffira alors 
de glisser le questionnaire renseigné dans l’enveloppe déjà 
affranchie jointe au courrier et de le poster avant le 5 juin 
2022. La deuxième option concerne l’utilisation internet en 
inscrivant ce lien bit.ly/landunvez dans la barre de navigation 
de votre navigateur préféré, pour afficher la première page 
du questionnaire.  

Dernière option, avec votre smartphone, en 
flashant ce QR code avec la fonction appareil 
photo. Cliquer sur la page web qui s’ouvre sur la 

première page du questionnaire. Vous pouvez répondre aux 
questions en plusieurs temps, en recliquant sur le lien ou en 
flashant le QR code à tout moment. Nous vous invitons donc 
à prendre un peu de temps pour remplir ce questionnaire 
jusqu’au bout, et avant le 5 juin 2022, de manière à ce que 
nous puissions analyser les résultats avant l’été. Vous serez 
informés des résultats de cette enquête par nos 
communications locales au courant de l’été. Nous vous 
invitons par ailleurs, en fin de questionnaire, si vous le 
souhaitez et si les sujets vous concernent, à être recontacté 
ultérieurement pour réfléchir ensemble et pour aller plus 
loin sur certains projets. Merci par avance de votre 
participation ! 
 

Recensement : suite à plusieurs signalements de chevaux en 

divagation, nous serions reconnaissants, aux 

propriétaires de chevaux, de bien vouloir nous les 

déclarer en mairie afin que nous puissions plus 

facilement prévenir les propriétaires en cas de 

signalement. Merci par avance pour votre collaboration. 

La commune de Landunvez RECRUTE :  
 

Pour la Mairie : La commune recrute un 

agent en charge de l’accueil de la mairie et 

de l’agence postale du 11 au 30/07/2022. Candidature et 

lettre de motivation à adresser à M. le Maire de Landunvez, 

1 place de l’église 29840 Landunvez ou par mail 

sg@landunvez.fr. Date limite de candidature : 04/06/2022.  

Une formation interne sera possible si nécessaire. 
 

Pour le camping municipal de St Gonvel  
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 ou par mail sg@landunvez.fr. Date limite 
de candidature : 31/05/2022. 
Un agent d’entretien pour le camping et les bâtiments 
communaux du 06/07 au 31/08/2022. Candidature et lettre 
de motivation à adresser à M. le Maire de Landunvez, 1 place 
de l’église 29840 Landunvez ou par mail sg@landunvez.fr. 
Date limite de candidature : 31/05/2022. 
 

ETAT CIVIL :  
Publication de mariage :    

- Timothée FORT, Conseiller vendeur, domicilié, 1, Kerno 

56160 PLOERDUT et Clémentine CREN, Fleuriste, 

domiciliée, 33, route Colonel Fonferrier à LANDUNVEZ. 

- Laurent, Nicolas CHASTANET, Géologue, domicilié, 14, 

Chemin de la Morvonnais 35720 SAINT-PIERRE DE 

PLESGUEN et Anne-Marie CONQ, Travailleur social, 

domiciliée, Lieu-dit Traon Huel à LANDUNVEZ. 

- Aurélien, Frédéric Arthur MOURET, Chef de produit Suze, 

domicilié, 36, rue des Apennins 75017 PARIS et Eugénie, 

Marie, Josepha FROMONT, cheffe de produit Rémy Martin, 

domiciliée, 12, Impasse de la Cave à LANDUNVEZ. 
 

Décès : 

- Le 23 avril 2022 est décédée à Landunvez, Micheline, 

Noëlle, Marie LAVENIR, à l’âge de 79 ans, domiciliée, 1, 

Chemin Tréas à Landunvez. 

- Le 24 avril 2022 est décédé à LANDUNVEZ, Jean-Luc COLIN, 

à l’âge de 61 ans, domicilié, 4 résidence du Menhir à 

Landunvez. 

- Le 17 avril 2022 est décédée à BREST, Annie, Madeleine, 

Andrée REUTER, veuve LE MOIGNE, à l’âge de 71 ans, 

domiciliée, 12 résidence du Gludig à Landunvez. 

- Le 27 avril 2022 est décédé à BREST, Luc Philippe 

BRIDELANCE, à l’âge de 66 ans, domicilié, 3 Hent Aod Verlen 

à Landunvez. 

- Le 06 mai 2022 est décédé à BREST, Jean, Marie MAGUEUR, 

à l’âge de 80 ans, domicilié, 4, Lieu-dit Kerhoazoc à 

Landunvez. 
 

URBANISME :  
 

Dépôt de déclaration préalable 
M. KIMPFLIN Thomas, mise en place de clôtures constituées 
d’une ganivelle doublée d’une haie paysagère, Toul Ar Ran, 
Argenton. 
Mme GUILLIEC Aurore, installation d’un abri de jardin, 2, 
Kerveleoc. 
Mme CONGARD Jeanne, remplacement de 4 fenêtres et 
remplacement du portail, 1, impasse de Kerriou, Argenton 
Mme LUCAS Elsa, réalisation d’une terrasse surélevée, 3, 
Lannourian. 
Commune de Landunvez, élévation de murets de 
soutènements avec parement en moellons granit au niveau 
de la zone des annexes, la Cale, Argenton. 
 

Accord de déclaration préalable 
Mme PERROT Julie, abri de jardin, 1, impasse du Dervenn, 
lotissement de Languru. 
Mme LE GUEN – CAROF Brigitte, ravalement des façades de 
la maison d’habitation, 8, chemin du Pigeonnier, Kersaint. 
Mme LARZUL Odile, remplacement d’une haie par une 
clôture en palissades bois, 7, route du Rochard, Argenton. 

mailto:sg@landunvez.fr
mailto:sg@landunvez.fr
mailto:sg@landunvez.fr
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M. BARGIER Nicolas, réalisation d’un carport, 43, 
lotissement de Kreiz Land. 
M. ROUDAUT Christian, abri de jardin, 4 bis, chemin de la 
Gare, Argenton. 
M. EVEN Thomas, pose de palissades en bois, 22, boulevard 
de l’Océan, Argenton. 
 

Dépôt de permis de construire 
M. et Mme BERNARD Xavier et Elisabeth, extension de la 
maison d’habitation, 4 bis, route du Viaduc, Kersaint. 
 

Dépôt de permis de construire modificatif 
M. CADOUR Xavier, extension de la maison d’habitation, 6, 
Penfoul. 
 

Accord de permis de construire 
M. HENAFF Olivier et Madame DOROCHE Fabienne, 
réhabilitation d’une habitation, 2, Kernézoc. 
M. MAGUEUR Gérald, maison d’habitation, 8, lotissement de 
la Gare, Argenton. 
M. GUENA Hervé, véranda, 8, Ru Ar Roz. 
 

ANNONCES 
 

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 
 

ESMA : Dimanche 15/05/22 : loisirs contre Coat-Méal à 10h 
à Kersaint / Dimanche 22/06/22 : loisirs pour 
Lanrivoaré à 10h. L’ESMA fêtera ses 30 ans le 
samedi 18/06/2022 à partir de 14h. Les dirigeants, 

les joueurs actuels, anciens joueurs, sympathisants seront 
les bienvenus. Cette après-midi football sera suivie d'un 
apéritif et d'un repas. Renseignements et inscriptions pour 
le repas : Bébert Lalouer : 06.67.84.27.36, Eric Joonnekindt : 
06.62.77.22.62, Eric Meneur : 06.06.43.87.69 ou sur le lien, 
esma30ans@gmail.com pour le 01/06/22. 
 

L’Association FDLM organise la boum du FDLM le 
samedi 21/05/2022 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 ! 
 

Jeunes du Four : programme des animations de mai : 

mercredis/vendredis/samedis : ça bouge ce mois-

ci! Temps Fort : Festival Château en jeu à 

Kergroadez ! La roulotte à crêpes est de sortie 

pour les autofinancements de vos projets/séjours, en plus de 

profiter de la programmation du weekend ! Un atelier mix 

avec Mascarade Records, suivi d'un concert de vos mix lors 

d'un "Samedi à la ferme" au Crafted Culture.  Spectacle de 

"Cirque Inextremiste" au Festival Soñj du pays de 

Landerneau – Daoulas. Jeux de piste à la Fête de la Bretagne 

à Lesneven. Enquête party, Murder, expos ludiques, casse-

tête... De supers animations dans les médiathèques de Brest 

dans le cadre de Brest en jeu ! Inscriptions : mail ou sms le 

plus tôt possible avec les dates et le nom de l'activité : 

jeunesdufour@gmail.com ou Coralie et Vincent 

07.72.01.29.31 / 06.15.88.85.57. Nous vous confirmerons la 

prise en compte de l'inscription de votre enfant et enverrons 

un message pour nos heures de passage la veille de l'activité. 

Nous vous rappelons que les désinscriptions de moins de 48h 

seront facturées. Le dossier d'inscription 2022 doit être à 

jour. 
 

Danserien Skolland : fête anniversaire de l’association : une 

journée « retrouvailles » est prévue le dimanche 

05/06/22 à la salle Le Triskell à Landunvez pour tous 

ceux et celles qui sont ou ont été adhérents(es) 

depuis 1992. Des animations seront prévues tout l’après-

midi. Une participation de 15€ est demandée pour le repas. 

Inscrivez-vous avant le dimanche 15/05/22. Contacts : L. 

Bougaran 02.98.89.98.75 (H.R.) ou L. Forest 02.98.48.17.05 

ou A. Pelleau par mail agnes.pelleau@orange.fr. 
 

Les Amis du cheval : Polo vous propose des 

promenades en calèche sur la route 

touristique. Réservation au 06 63 58 24 55. 
 

URGENT : l’association « Entraide Plus Iroise » recherche 
des bénévoles pour assurer ses missions 
temporaires sur Landunvez et les communes 
avoisinantes : visites à domicile, transports divers, 

à raison d’une mission par semaine environ. Possibilité de 
déduction fiscale. Contact : C. LE GUEN – 06 62 48 76 42. 
 

Les Bourgeons de l'Espoir : braderie champêtre. Le 5 juin, 

l'association caritative organise sa deuxième braderie 

champêtre au 50 route de Brest à Argenton en Landunvez. 

Vous y trouverez des livres, des vêtements, des objets de 

décoration, des plantes, des crêpes à emporter… Un petit 

coin bucolique vous permettra d'écouter le chant des 

oiseaux en dégustant crêpe, cidre, thé, café ou jus d'orange. 

Horaire : de 10H00 à 17H00. L'entrée est gratuite. 
 

La Translandunvézienne : Dimanche 15/05 : Porspoder, 
rendez-vous à 9h ou 10h au parking du camping du Vourch. 
Mercredi 18/05 : Landunvez, rendez-vous à Kersaint à 9h ou 
9h30. Dimanche 22/05 : Landunvez, rendez-vous à 9h à St 
Gonvel (marche en commun). La Translandunvézienne 
remercie les exposants, visiteurs et toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite des puces. Rdv l'an prochain. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Idée en tête, coiffeur végétal sur le port 

d'Argenton vous propose des idées cadeaux 

pour la fête des Mamans. Découvrez les 

boucles d'oreilles en cuir fait main, création DEMISEL. 

Coffret « Zéro déchet » ! Shampooing solide mini 30g ou 80g 

et mini déo rechargeable, boîte à savon, pochette « Maman 

parfaite », miroir de sac... 02.98.89.57.05 ou site :  

http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur.   

 

VIE PAROISSIALE 
 

- 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 

 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:esma30ans@gmail
https://www.facebook.com/mascaraderecords/?__cft__%5b0%5d=AZURSgA4btyakg0qre34aJCXkTHYHTB_CWclR-XPplJJh8Cj7rRS7vycwHOFQmn2y1AXfr9nO6Fvc8LEBmI5ELn8AibyCmaRThbw3MQrayYk6jPjPtb-sdDWJvAbDIKfqURCRuT3KO6OUl49PKsA3e3IdlC4gY2FpqMMvRZ7sTP6wMZIKR27RFjht1202GeXcpK7r_K2UBGvFYs-pALMSmvm&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/craftedculturebzh/?__cft__%5b0%5d=AZURSgA4btyakg0qre34aJCXkTHYHTB_CWclR-XPplJJh8Cj7rRS7vycwHOFQmn2y1AXfr9nO6Fvc8LEBmI5ELn8AibyCmaRThbw3MQrayYk6jPjPtb-sdDWJvAbDIKfqURCRuT3KO6OUl49PKsA3e3IdlC4gY2FpqMMvRZ7sTP6wMZIKR27RFjht1202GeXcpK7r_K2UBGvFYs-pALMSmvm&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/festivalsonj/?__cft__%5b0%5d=AZURSgA4btyakg0qre34aJCXkTHYHTB_CWclR-XPplJJh8Cj7rRS7vycwHOFQmn2y1AXfr9nO6Fvc8LEBmI5ELn8AibyCmaRThbw3MQrayYk6jPjPtb-sdDWJvAbDIKfqURCRuT3KO6OUl49PKsA3e3IdlC4gY2FpqMMvRZ7sTP6wMZIKR27RFjht1202GeXcpK7r_K2UBGvFYs-pALMSmvm&__tn__=kK-y-R
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DIVERS 
 

Courir à Ploudal organisera le 29/05/22 entre 8h30 et 12h30 

la Cap Iroise, courses à pied "nature" et marches randonnées 

au départ du port de Portsall. Le parcours des 20 km 

empruntera des chemins et portions de route de Landunvez. 

A noter que la circulation pourra être modifiée à cette 

occasion dans ces quartiers : Gwisselier, rue Tanguy du 

Chatel, Ru al Lan, chemin de La Cale, chemin côtier jusqu’à la 

Chapelle St Samson, route touristique, Gwel Kaer, croix de 

Tremazan, route et chemin du pigeonnier chemin Pen ar 

Pave,Viaduc.  
 

Stages vacances football : des stages sont organisés à 

Ploudalmézeau 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 et 2013, licenciés ou non. Les séances seront 

encadrées par des moniteurs fédéraux et éducateurs 

diplômés. 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. Également : une tenue complète 

offerte. Les dossiers d'inscription et tarifs peuvent être 

réclamés à l'adresse mail suivante : 

vacancesfootploudal@gmail.com . 50€ d'arrhes seront 

réclamés à l'inscription. 
 

L'association les petits dauphins, en partenariat avec la CAF 
du Finistère, organise une conférence à 
destination des parents, dans le cadre d'actions 
de soutien à la parentalité dans nos territoires. 

Benoît Debons, kinésithérapeute spécialisé dans la petite 
enfance, interviendra sur la thématique du développement  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neuro-moteur : les différentes phases du développement 

moteur de l'enfant de 0 à 3 ans. Intervention et échanges 

avec les parents. Centre socio-culturel LE PHARE à 

Porspoder. Lundi 23 mai à 20h. Entrée gratuite, dans la 

limite des places disponibles (Inscriptions conseillées par 

mail bureaupetitsdauphins@gmail.com). 
 

BreizhGo : Pour l’année 2022-2023, 

l’inscription aux transports scolaires sur 

le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 

compter de la fin mai. Inscription à faire en ligne à l’adresse : 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 

date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 

18/07/22. Pour toute demande reçue après cette date, une 

majoration de 30€ sera appliquée. Pour répondre aux 

questions des familles : www. BreizhGo.bzh ou au 02 99 

300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h). Les 

familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 120€ 

pour les 1ers et 2e enfants transportés, puis 50€ pour le 3e. La 

gratuité s’appliquera à partir du 4e enfant. Le tableau de la 

sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est 

accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur 

BreizhGo.bzh. Une page dédiée à l’information des familles 

sur la création des points d’arrêts a été mise en ligne sur le 

site : https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire. 
 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Fête du vélo le 5 juin : RDV dès 10h sur le Village « vélo » 
avec ses stands thématiques (atelier de réparation, essai de 
vélos électriques) et de nombreuses animations pour toute 
la famille : vélo smoothie, sorties découverte, spectacle, 
musique, course de trottinettes et draisiennes… Dimanche 5 
juin, 10h-18h, Saint Renan (parking espace Guyader). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mercredi 25 mai 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le vendredi 20 mai à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 
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