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VIE MUNICIPALE 
 

MARCHE ESTIVAL : Le marché sera de retour 

à partir du mercredi 06 juillet 2022 sur le port 

d’Argenton. Vous y trouverez fromager, 

poissonnier, traiteurs exotiques, primeurs, 

artisans… Le dernier marché aura lieu le mercredi 24 août 

2022.  

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le « Camion 

Bleu Pizza » sera présent tous les jeudis 

(en soirée) sur le parking de Gwen Trez 

(devant le camping) jusqu’au 1er/09. Son 

désir est de bien vous servir, vous faire 

plaisir et vous voir revenir ! 06.95.47.67.00. 

ENEDIS nous informe d’une coupure de 

courant dans le quartier de KERVELOC, le 

mardi 28/06/22 de 13h30 à 16h00. 

 
ETAT CIVIL :  
 

Mariages : Aurélien, Frédéric Arthur MOURET, Chef de 

produit Suze, domicilié, 36, rue des Apennins 

75017 PARIS et Eugénie, Marie, Josepha 

FROMONT, Chef de produit chez Rémy Martin, domiciliée, 

12, Impasse de la Cave à LANDUNVEZ. 

Publication de mariage :   Edouard, Fabien, Marie 

BOVAGNET, Militaire, domicilié, 344, route du vieux Port à 

MENTHON-SAINT-BERNARD et Gabrielle, Marie, Laurence, 

Olivier FOILLARD, Etudiante, domiciliée, 19, route Tanguy 

du Chastel à LANDUNVEZ. 

Naissance : Le 06 juin 2022 est née à BREST, Olivia, Camille, 

Claire, Jade BRETON fille de David BRETON et de 

Alison COLIN, domiciliés, 7, résidence du Gludig à 

Landunvez. 

Décès : Le 17 juin 2022 est décédé à LANDUNVEZ, Patrice, 

Claude, Marc PICHARD, à l’âge de 77 ans, 

domicilié, 6, Lanhallès à Landunvez. 

 

URBANISME : 

Dépôt de déclaration préalable 
M. QUILFEN Yves, remplacement des menuiseries, 9, 
chemin Tréas, Kersaint 
Monsieur FITAMANT Gérard, installation d’un portail, 2 bis, 
chemin du Pigeonnier, Kersaint 
M. BROSOLO Renisio, installation de palissades en lames de 
bois, 3, lotissement de la Gare, Argenton 
M. CLOATRE Steven, installation d’un portail, 2 quater, 
route de Languru 
Mme POULIQUEN Nicole, installation d’un portail, 10, 
résidence du Menhir, Argenton 
Mme AUDOUARD Christine, pose d’une palissade en bois, 
5, route de Gorrekear, Argenton 
M. SIMON Clément, pose de palissades, 7, route de 
Gorrekear, Argenton 
 

Accord de déclaration préalable 
Mme CONGARD Jeanne, remplacement de 4 fenêtres et du 
portail 1, impasse de Kerriou, Argenton 
M. REYNAUD Patrick, ravalement du pignon de la maison 
d’habitation, 1, place Saint-Haude, Kersaint 
Mme VINCENT Thérèse, division de terrain, 2, boulevard de 
l’Océan, Argenton 
 
Accord de permis de construire 
M. BERNARD Xavier, extension de la maison d’habitation, 4 
bis, route du Viaduc, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M. BIZIEN Patrick, maison individuelle, 22, lotissement 
Mezou Bras 
 

ANNONCES 
 

Bonjour, facteur sur la commune depuis 
un peu plus de 15 ans, je tenais, avant de 
vous quitter le 1er juillet prochain, à vous 
remercier pour votre accueil tout au long 
de ces années. Nous avons vieilli 
ensemble, j’ai vu vos enfants grandir, 

noué des amitiés…une longue histoire…Pour tout cela, 
merci à vous, tenez bon la barre, cap sur le bonheur. 
Kenavo !!!Barthélémy. 
 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Bonjour à toutes et tous, la saison 2021/2022 est sur le 

point de se terminer qu’il faut déjà penser à la saison 

2022/2023. Veuillez trouver ci-dessous deux informations à 

noter dans vos agendas : Réunion des associations de 

Landunvez -> Vendredi 26 août de 18h00 à 21h00 au 

Triskell. Ordre du jour : planning des salles et des 

manifestations – Ateliers thématiques sur le monde 

associatif. Nous terminerons cette rencontre par un 

moment de convivialité. Réunion limitée à 2 personnes par 

association. Vous pouvez dès à présent me transmettre 

vos souhaits de salle et vos dates de manifestations de 

façon à commencer à inscrire le tout sur les calendriers et 

voir où il y aurait des conflits de salles.  

 

Forum des associations -> Samedi 3 

septembre 2022 de 14h00 à 17h00 au 

gymnase de Porspoder. Nouvelle 

configuration : table en périphérie de la salle pour 

permettre de laisser de la place pour des démonstrations. 

Merci de bien vouloir me transmettre pour le 15 juillet 

2022 vos souhaits de participation, si vous avez besoin de 

prises électriques et si vous pouvez faire des 

démonstrations de vos activités. 

 

Le Club des Ajoncs d’Or : Comme chaque année, le club va 

faire une pause du mardi 28/06 au mardi 30/08 pour ce qui 

concerne les jeux au Triskell. Par contre, la section 

pétanque est ouverte tout l’été le mardi de 13h30 à 17h au 

boulodrome. La section « marche », pour celles qui le 

veulent, peut se retrouver le mardi ou le vendredi après-

midi. Bon été. Le bureau. 
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Danserien Skolland a terminé ses cours le 14/06 et 

reprendra vers la mi-septembre (date à définir). Les 

annonces seront faites dans le bulletin et les journaux. Fest 

Noz de l’asso. Le samedi 27/08 au Triskell avec Tri Horn et 

Tchiquidi. Bonnes vacances à tous et toutes. Le bureau.  

 

La Translandunvézienne : Dimanche 26 juin : rando au 
départ de Kersaint à 9h ou 10h. Mercredi 29 juin : Lanildut, 
rando au départ du parking du bourg à 9h ou 9h30 guidée 
par Lucien. 
  
Le théâtre de la marmite : Le samedi 09/07 à 20h30, à la 
salle du Triskell à Landunvez, le théâtre de la Marmite joue 
« Le Tigre » de Dario Fo. Pièce tragi-comique qui raconte les 
déambulations d’un soldat chinois lors de la grande marche 
de Mao. Une dénonciation acide de l’absurdité de la guerre. 
Entrée au chapeau. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Des photos du Monde : Cet été, la boutique éphémère de 

Britt vous accueille du 1er juillet au 20 août, tous 

les jours (sauf jeudi et dimanche), de 11h à 12h et 

de 17h à 18h30 (autre horaire possible sur rendez-

vous au 06.62.87.37.04). Vous y trouverez les photos de 

Britt, d'ici et d'ailleurs, ainsi que ses objets dérivés : mugs, 

dessous de verre, cartes postales, etc. La boutique ouvre 

ses portes au 9 route de Kerarzal à Kersaint en Landunvez, 

merci à l'institut "L'Intemporelle" de lui faire une petite 

place ! Site : https://desphotosdumonde.fr. 

L’école buissonière vous propose un Kig Ha Farz les 

samedis de juillet et d’août uniquement sur réservation au 

02 98 89 55 42. 

 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 26/06 : messe à 10h30 
- Dimanche 03/07 : messe à 10h30 
- Dimanche 17/07 : messe à 11h00 
- Dimanche 31/07 : messe à 11h00 

 
 

DIVERS 
 

Le Club Cyclo de Porspoder organise une braderie-brocante 

le 17 juillet 2022 à la salle omnisports. Renseignements et 

inscriptions au 06 71 88 49 24. 

Spectacle petite enfance : Dès 6 mois. La CIE Fario vient 
présenter son spectacle "Dans le ciel". Centre socio-culturel 
LE PHARE à Porspoder. Samedi 25 juin à 11h organisé par 
l'association "les petits dauphins", en partenariat avec la 
CAF du Finistère. Entrée gratuite, dans la limite des places 
disponibles (Inscriptions conseillées par mail 
petitsdauphins.evenementiel@gmail.com). 
 
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. 

 
Comité des Fêtes : La 6ème édition de l'Estivent se 

déroulera les 23 et 24 juillet. Le comité des fêtes de 

Porspoder lance un appel à tous ses bénévoles et propose 

une réunion le 2 juillet à 10h30 au centre socioculturel "Le 

Phare". Venez nombreux ! 

 
Melon en fête : L'A.P.P.M.et Familles Rurales Jeunes du 

Four s'unissent pour animer le port de Melon dans le but de 

promouvoir l'activité du port et de valoriser l'implication 

des jeunes dans la vie locale. Animer, rassembler et 

valoriser l'implication de chacun, sont les 3 axes de 

l'évènement "Melon en fête" le samedi 09 juillet 2022 de 

10h à 22h au port de Melon à Porspoder. 

Tout au long de cette journée le public pourra profiter de 

concerts (de 10h30 à 22h00), d'animations de plage et 

d'eau, pour grands et petits dans une ambiance conviviale 

face à la mer d'Iroise. Un espace buvette (APPM), 

restauration (texture traiteur), bar à huîtres (restaurant le 

chenal), roulotte à crêpes (Familles Rurales Jeunes du Four), 

jeux bretons (Familles Rurales Jeunes du Four), structures 

gonflables (Ouest Jump'Iroise), stand + démonstration de 

secourisme (S.N.S.M), beach tennis (tennis club de 

Porspoder), jeux plage (Familles Rurales Jeunes du Four), 

tombola du homard, panier garni. Concert, il en faut pour 

tous les goûts : Sonerien an tevenn (bagad), les Voix du 

Four (chants de marins), Victor (reggae-dub), Julien 

Appalache (pop variété psychédélique), Elo & Marie Gold 

(folk fusion), Provisoar (reggae jazz), Original One "Yannick" 

et "Tof" (electro). Prix libre. Contact 06-15-88-85-57. 

La crèche Les Petits Dauphins (24 places) de Porspoder 

recherche un/une auxiliaire de puériculture en CDD 

(35h/semaine) du 22 Août au 31 décembre 2022. Pour plus 

de renseignements, n’hésitez pas à appeler au 0637690711. 

CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : 
ass.lespetitsdauphins@wanadoo.fr 

 
Les Voix du Four organisent un concert le 16 juillet à 20h 30 

dans la salle Herry Léon, au profit de l'association  Fibrose 

pulmonaire France. Sont invités les groupes Retour de 

https://desphotosdumonde.fr/
mailto:bureaupetitsdauphins@gmail.com
mailto:ass.lespetitsdauphins@wanadoo.fr
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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 25 juin, 30 juillet, 27 août… 
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 08 juillet 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 04 juillet à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

notes et à Voix haute, de St Renan qui assureront la 1ère 

partie. L'entrée : 7 €, gratuit pour les enfants. 

 
L’armée de l’Air et de l’Espace recrute 4000 aviateurs et 
aviatrices. Chaque jour, l’ensemble des aviateurs et des 
aviatrices mettent leur passion et leur engagement au 
service de la France pour assurer la protection de leurs 
concitoyens. L’armée de l’Air et de l’Espace propose de 
nombreuses offres d’emploi pour plus de 50 métiers à 
toute personne entre 16 et 30 ans en quête de sens, de 
valeurs et de nouvelles opportunités professionnelles. 
Vous aussi rejoignez la communauté des aviatrices et des 
aviateurs en prenant rendez-vous avec votre conseiller en 
recrutement par téléphone ou via le site internet devenir-
aviateur.fr. Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne 
de Quimper et les permanences de Quimperlé et Morlaix 
vous accueillent également dans le respect des gestes 
barrières. Bureau « Air et Espace », CIRFA de Brest : 8 bis 
rue Colbert à Brest – 02 98 22 07 70 – cirfa-air-
brest.fct@def.gouv.fr. Antenne « Air et Espace », CIRFA de 
Quimper : 44 rue Jean Jaurès à Quimper – 02 98 64 78 46 
ou 07 88 12 52 09 – cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr. 
 
Les Relais Parents Assistants Maternels du pays d’Iroise 

organise une animation ouverte à tous et gratuite : jeudi 

30 juin à 20h dans l’Amphithéâtre de l’espace culturel de 

St Renan. La compagnie Impro infini viendra nous proposer 

un spectacle humoristique sur le thème de la parentalité. 

L’objectif est de rire ensemble des problématiques 

auxquelles nous confrontent nos chères têtes blondes… 

que l’on soit parents ou professionnels de l’enfance. En rire 

et en parler, pour permettre à chacun de réfléchir et, 

croisons les doigts, de trouver ses propres solutions grâce 

aux échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

Pas de vacances pour le tri des déchets ! 
Dans le bac jaune, on met tous les emballages en plastique, 
en métal, le papier et le carton. Comment ? En vrac, (pas 
dans un sac), bien vidés et non emboîtés. Des mémos tri en 
français, anglais et allemand sont disponibles en mairie et 
sur pays-iroise.bzh Un doute ? Téléchargez l’application 
« Guide du tri ». C’est un objet ? (même en plastique), 
direction le bac bleu !  
 
Atelier compostage-paillage 

Le 10/08 à Porspoder, 10h-12h. Apprenez à composter en 
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. 
Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh  ou au  
02 98 32 37 83.  
 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2022 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune 

ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh. 

 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en juillet 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h 
et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, 
CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 2 à 
Plouarzel, le 9 à Plougonvelin, le 16 à Ploudalmézeau, le 22 
à Plourin, le 30 à Milizac. La recyclerie peut aussi se 
déplacer chez vous sur RDV. Un peu d’R - 07 82 42 84 42. 
 
Quel panneau solaire pour mon logement ? 
2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux 
photovoltaïques et les panneaux thermiques. 
Renseignements et conseils pour la rénovation de votre 
logement : Tinergie. Permanence conseillers Ener’gence 1er 
et 4e vendredis à la Communauté de communes sur RDV - 
02 98 33 20 09. 
 

mailto:landunvezentraide@hotmail.fr
mailto:rv.jacob@orange.fr
mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:bim@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr
https://www.bij-brest.org/devenir-aviateur.fr
https://www.bij-brest.org/devenir-aviateur.fr
mailto:cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr
mailto:cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr
mailto:cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/33727-bac-jaune-plus-simple-le-tri
mailto:dechets@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique/33059-frelon-asiatique

