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VIE MUNICIPALE 
 

Rectification de notre dernier bulletin concernant 

les horaires autorisés pour les bruits de voisinage : 

8h30-19h30 du lundi au vendredi, 9h-19h le 

samedi, 10h-12h le dimanche et jours fériés. 
 

Elections législatives : Les scrutins des élections auront lieu 

les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h dans la salle du 

conseil à la Mairie. 

 

Le camping municipal de St Gonvel ouvre ses 

portes le samedi 11 juin pour la saison, jusqu’au 

10 septembre 2022.  

 

Camping sauvage règles de stationnements : Tout 

stationnement d’une durée inférieure à 3 mois doit faire 

l’objet d’une déclaration en Mairie. Le non-respect de cette 

formalité entraîne le paiement d’une redevance d’une durée 

de 3 mois. Aucune nouvelle autorisation de stationnement à 

l’année n’est acceptée. Pour les terrains actuellement 

occupés à l’année, en cas de changement de caravane, de 

mobil home, le stationnement ne sera plus possible. Les 

stationnements supérieurs à 3 mois sont interdits. 

Recensement : Suite à plusieurs signalements de chevaux en 

divagation, pour la sécurité de vos bêtes et de 

tous, nous serions reconnaissants aux 

propriétaires de bien vouloir nous les déclarer en 

Mairie afin que nous puissions plus facilement 

vous prévenir en cas de signalement. Merci par avance pour 

votre collaboration. 

 

La commune de Landunvez RECRUTE :  
 

 

Pour le camping municipal de St Gonvel  
 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 : 
19/06/2022. 
 

Pour le nettoyage des plages : Un encadrant pour superviser 
l’équipe de nettoyeurs le matin et pour renforcer le service 
technique de la commune l’après-midi. 20h/semaine du 
04/07/22 au 12/08/22. SMIC + 10% de CP. Permis B 
indispensable + véhicule. 
 

Bibliothèque municipale : les horaires d’été de la 

bibliothèque : du 1er juillet au 31 août le mercredi 

de 16h30 à 18h30. Le samedi de 10h à 12h. 

DERATISATION SUR LA COMMUNE : Le passage 

du dératiseur aura lieu le 20 juin 2022 sur la 

commune, merci de vous inscrire en Mairie au 

02.98.89.91.02 ou par courriel : accueil@landunvez.fr, pour 

le 17.06.2022, dernier délai. 
 

Pays d’Iroise Communauté est inscrit au programme 
"Territoire Engagé pour la Nature". Aussi, des panneaux de 

sensibilisation à la nature ont été posés sur le sentier entre 
le sémaphore et la pointe de Landunvez. Allez voir, c’est très 
joli et instructif ! 
 

ATELIER NUMERIQUE : Un atelier pour 

apprendre à gérer vos photos sur votre 

ordinateur est organisé en Mairie le 

vendredi 17 Juin de 9h30 à 11h30. Vous 

apprendrez à connecter vos différents 

appareils multimédias (téléphone, appareil photo et autres) 

à votre ordinateur et à en extraire et classer les photos. 

Renseignements et inscriptions au 07.80.64.90.53. 

ETAT CIVIL :  
 

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

56160 PLOERDUT et Clémentine CREN, Fleuriste, domiciliée, 

33, route Colonel Fonferrier à LANDUNVEZ. 

- 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. 

- 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. 

 

Publication de mariage :   Benoit GUEGUEN, exploitant 

agricole, domicilié, 1, Lotissement Troménec Huella à 

Landunvez et Elodie KERROS, Assistante de service social, 

domiciliée, 2, rue des Bleuets PLOUMOGUER. 

 
URBANISME : 

Accord de déclaration préalable 
- Mme TREBAOL Marie-Françoise, installation d’une clôture 
grillagée, 3, lotissement Résidence du Four, Argenton 
Société Bretonne de Peinture, isolation des façades par 
l’extérieur, 1, Streat Prat Ar C’hantel, Argenton 
- Mme LUCAS Elsa, réalisation d’une terrasse surélevée, 3, 
Lannourian 
- Mme ANDRE Nathalie, installation d’une clôture grillagée, 
14, lotissement Mezou Bras 
- Mme POLARD Marie-Françoise, pour la mise en place d’une 
pompe à chaleur, installation d’une grille d’aération sur la 
façade d’une annexe à la maison d’habitation, 2, route du 
Galon, Trémazan 
- M. KERBELLEC Sébastien, pose de palissades sur un muret 
existant, 26, lotissement de Kreiz Land 
 
Accord de permis de construire modificatif 
M. CADOUR Xavier, extension de la maison d’habitation, 6, 
Penfoul. 
 

Dépôt de permis de construire 
M. BEGOC Mickaël, installation d’une serre, 10, lotissement 
de Lanlouc’h, Kersaint. 
 

ANNONCES 
 

A LOUER : maison à la semaine à Kersaint-
Landunvez, location très agréable, 2 

mailto:sg@landunvez.fr
mailto:accueil@landunvez.fr
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chambres, à 300 mètres de la mer. Disponible les 3 
premières semaines de Juillet et la dernière semaine d'Août. 
Contact : locationkersaint@gmail.com ou 06.61.25.35.53. 
 
RECHERCHE : Femme/homme de ménage, disponible le 

samedi matin, pour l'entretien d'une maison de vacances à 

Landunvez. Contact : 06 72 54 11 27. 

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 : L'ESMA fêtera ses 30 ans le samedi 18 Juin 2022 à 
partir de 14h. RDV à 9h pour la préparation et mise 
en place du matériel. Déroulement : Exposition de 
photos, foot en marchant, match et pétanque. Cette 

après-midi football sera suivie d'un apéritif et d'un repas. 
Renseignements, Bébert 06.67.84.27.36. 
 

La Translandunvézienne : Dimanche 12 juin : Plougonvelin, 
La Littorale départ du stade du Tromeur ou marche à 
Kersaint à 9h ou 10h. Mercredi 15 juin : Rdv à Kersaint à 9h 
ou 9h30. Dimanche 19 juin : Rdv à Kersaint à 9h ou 10h. 
(week-end à Locronan). 
 
Mein O Kanan : Au détour des pierres – Jeudi 23/06/22 de 
10h30 à 16h. Visite commentée des richesses du petit 
patrimoine des communes de Landunvez et de Plourin. Rdv 
au parking de Trémazan. Le matin à Landunvez, pique-nique 
le midi et l’après-midi à Plourin. Participation : 5€. 
Inscriptions au 06.16.14.52.24 
 
L’Union des anciens combattants : Commémoration de 
l’appel du Général De Gaulle. Elle aura lieu le samedi 18 juin 
à 11h devant la croix de Lorraine sur le port d’Argenton. 
 
Les chants d’Eole : Les chorales "Les chants d'Eole" de 
Landunvez et "Var Araog Atao" de Plabennec se produiront 
en concert le dimanche 26 juin 2022, à la chapelle de 
Kersaint Landunvez à 15h30. Entrée au chapeau. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Idée en tête : Coiffeur, sur le port d’Argenton, 

sera fermé pour congés du samedi 2 au 

samedi 16 juillet inclus, prenez vos RDV avant 

vos vacances...ou pour la rentrée ! 

http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur ou 02.98.89.57.05. 

Offre d'emploi URGENT Coiffeur(se) 35h : Jours travaillés 

4.5 jours du mardi au samedi (jusqu'à 13h). Week-end repos 

samedi AM, dim., lundi. Salaire + prime sur les ventes + 

heures supp. Payées. Venez travailler dans une ambiance 

chaleureuse et vue mer...à vos CV !!! 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 12/06 : messe à 10h30 
- Dimanche 26/06 : messe à 10h30 

 
 

 

DIVERS 
 

Nuit des Églises : Chapelle Notre-Dame de Kersaint à 

Landunvez le 24 juin 2022 à 21h.  La Nuit des églises est une 

manifestation culturelle, initiée par l’Église de France et 

inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011. Elle 

bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance à l’échelle 

nationale. Chaque année, plusieurs centaines d’églises en 

France y participent, permettant aux communautés 

chrétiennes locales de faire vivre leur église et d’accueillir 

tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent pas toujours 

en temps habituel. Cette année, vous êtes tous et toutes 

conviés à y participer à la chapelle Notre-Dame de Kersaint 

à Landunvez, où la paroisse Saint-Mathieu en pays d’Iroise 

vous propose une balade contée suivie d’un concert le 

vendredi 24 juin à 21h00. La conteuse, Florence le Dreff vous 

donne rendez-vous devant la maison des chanoines à 21h00, 

et vous guidera le temps d’une promenade dans les pas de 

Martin, cet architecte, à peine arrivé à Kersaint pour 

reconstruire la chapelle qui vient de brûler … Ouvrez grand 

vos oreilles ! Ensuite, laissez-vous bercer dans la chapelle 

Notre-Dame par la musique jouée et chantée par un chœur 

lyrique et son organiste, Bertrand Roudot. Au programme 

des œuvres pour orgue seul, et des œuvres pour 3 ou 4 voix 

et orgue. Bienvenue à tous à partir de 6 ans, entrée libre. 

 

L'aber théâtre donnera deux nouvelles représentations de 

sa pièce « La plainte ». Le samedi 18 juin à 20h30 et le 

dimanche 19 juin 2022 à 16h00 salle le Triskell à Landunvez. 

Ces salles sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Vous pouvez réserver dès à présent par mail ou 

téléphone. Mail : aber.theatre@gmail.com. Tel : 

06.27.37.19.31 ou SMS. Merci de bien préciser votre nom, 

prénom, n° de téléphone, le nombre d'adultes et d'enfants 

le cas échéant et si besoin d'un placement particulier afin de 

profiter au mieux du spectacle (vue et audition). 

 

La Littorale relève un nouveau défi pour sa 14è édition. Le 

12 juin, la LITTORALE, avec la Ligue contre le cancer, s’engage 

auprès du CHRU de Brest et Carhaix pour l'achat d'un module 

d'intelligence artificielle permettant une meilleure détection 

des polypes du colon. A cet effet, le ''colon Tour'' sera 

présent sur le site de Trémeur pour informer sur le dépistage 

du cancer colorectal. Au programme de la journée : - 2 

courses nature - 10 et 16 km - 3 randonnées côtières (9, 17, 

21 km) - 2 marches nordiques, - 1 rando familiale de 7 km - 4 

courses enfants. Renseignements et Inscriptions sur 

www.lalittorale-iroise.fr ou www.sportinnovation.fr.  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 10 juin 2022.  

Contacts : 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56. 

 

LE CLUB TYAM : « Tous à la flotte » : promenade sur l’Aber, 

à la godille, l'aviron ou sur grément traditionnel. Samedi 18 

juin, de 10 à 17h à Lampaul. Embarquement à Porskaff. Plus 

de renseignements au 06.72.39.75.30. 

La société ETT : organise un jobdating le jeudi 16 juin 2022 à 

partir de 17h00 au sein de nos locaux à Ploudalmézeau. 

mailto:locationkersaint@gmail.com
mailto:nm7@orange.fr
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:aber.theatre@gmail.com
http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.sportinnovation.com/
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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, 30 juillet… 
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 24 juin 2022  

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

 

INFOS PRATIQUES 

 

Les Fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h :   

Les 29-30 et 31 juillet, le port de L’aber Wrac’h accueille 

Abers 2022. Pour leur 7ème édition, les fêtes maritimes 

proposent une programmation riche et accessible à tous, 

ponctuée de temps forts en mer et sur terre : bateaux, 

expositions, village historique, course à la godille, nombreux 

concerts, concours d’OFNI… Et près de 35 000 visiteurs 

attendus sur 3 jours. Vous avez jusqu’au 1er juillet pour être 

bénévole ! Vous souhaitez participer à un évènement 

familial d’envergure (à la restauration, au montage, à la 

sécurité…) ? Venez rejoindre la grande équipe bénévole 

« Abers 2022 ». GRATUITE AUX PONTONS ! En partenariat 

avec la CCIMBO, gestionnaire du port de l’Aber Wrac’h, la 

gratuité aux pontons est proposée pour les festivaliers qui 

souhaiteraient rejoindre l’évènement par la mer, sous 

réserve d’inscription préalable. Abers 2022 souhaite avant 

tout, mettre à l'honneur vos belles unités !INCRIPTIONS LA 

COURSE D’OFNI ! Le principe, fabriquez votre propre 

embarcation de fortune et faites la course sans voile ni 

moteur et surtout avec des objets de récupération ! Pour 

participer, il faut être au minimum 2, être déguisé et avoir de 

l’énergie à revendre. Informations et inscriptions : 

fetesmaritimes.landeda.fr. Nous suivre : Facebook 

/Instagram : Abers 2022. 

GWECHALL HA BREMAÑ - C'est la Fête de la Musique : 
Mardi 21 juin 2022 à partir 16 h, à la chapelle de LARRET en 
Porspoder ; Véronique, Marie, Jean et Yves vous proposent 
d'entrer dans l’été en partageant en chantant ce moment de 
convivialité. (Entrée au Chapeau). 
 

Choréa d'Ys se produira le dimanche 3 juillet, pour 
la 5ème année consécutive à l'église Saint-Budoc où 
nous avons pu apprécier, les années précédentes, 

un excellent accueil du public, que ce soit des personnes 
résidant en Pays d’Iroise ou d'estivants de passage. Le site,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le caractère sacré du lieu et sa qualité architecturale cadrent 
bien avec le répertoire que nous entendons interpréter pour 
le bonheur de tous, mélomanes et néophytes. Concert à 
17h30 à l’église Saint Budoc de Porspoder – Entrée libre – 
Une participation au chapeau sera proposée à l’issue de la 
prestation. Mail : ensemble.vocal@choreadys.org  
Contact : j-t Leost au 06 59 79 12 43. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en juin. 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 
11 à Plourin, le 18 collecte spéciale à Ploumoguer parking 
route de Plouarzel, le 24 à Milizac. Renseignements au 02 98 
32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

Amélioration et adaptation de l’habitat : permanences 
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.  
 

Ouverture des phares 

Saint-Mathieu : tous les jours sauf le mardi, 14h-18h30. 4€ 
(+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5 ans).  
Balade découverte de la faune et de la flore, le 15 juin à 10h, 
gratuit, sur inscription. Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche le 
dimanche à 11h, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (- 
de 3 ans). Renseignements : 06 89 94 29 19 ou 
cornen.kerfily@orange.fr  
Trezien : le mardi, 14h-18h30. 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (5-
11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition « Balade sur le GR34 » 
d’Armand Breton en accès libre. Renseignements : 02 98 38 
30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh. 
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