
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bulletin d’Information Municipal 

Actualités de la Quinzaine – BIM N°1839 – Vendredi 08 juillet 2022 



2 
 

VIE MUNICIPALE 
 

Nous vous informons que la Mairie et l’agence 

postale seront fermées les 15 et 16 juillet 2022. 

Pensez à anticiper vos démarches ! Merci de votre 

compréhension. 

 

Marché estival : Le marché est de retour 

tous les mercredis matin, de 8h30 à 13h, 

sur le port d’Argenton. Vous y trouverez 

boucher, boulanger, fromager, poissonnier, producteur 

d’huîtres de Beg Ar Vill, traiteurs exotiques, primeurs, 

artisans et commerçants… Le dernier marché aura lieu le 

mercredi 24 août 2022.  
 

Camion Bleu Pizza : 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. 

Conseiller numérique : Cet été, le service de conseiller 
numérique continue les 22 et 29 juillet. Des créneaux de 
permanences sont organisés en mairie le vendredi de 9h à 
12h. Si vous avez besoin d’aide sur vos appareils numériques 
ou la navigation internet, vous pouvez prendre rendez-vous 
au 07.80.64.90.53. Pas de créneaux pour le mois d’août et 
reprise en septembre.  
 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. RAOUL Daniel, véranda et auvent, 2, Streat Ar Pont, 
Argenton 
M. et Mme GILARDIN Guy et Anne, extension de la maison 
d’habitation, 14, route du Rochard, Argenton 
M. et Madame COLIN Christian et Marie-Hélène, réalisation 
d’un muret avec pose de ganivelles en limite séparative, 12, 
Hent Sant Gonvel, Argenton 
M. POTELON Benjamin, Installation d’une clôture, 2, Streat 
Ar Feunteun, Argenton 
M. QUEMENEUR Mickaël, installation de panneaux solaires, 
19, résidence du Gludig 
 

Accord de déclaration préalable 
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 
M. QUILFEN Yves, remplacement des menuiseries, 9, chemin 
Treas, Kersaint 
M. CAHAIGNON David, mur de clôtures surmonté de 
palissades, 6 bis, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 
 
Dépôt de permis de construire 
M. LE GALL Axel, réhabilitation d’un centre équestre en gîte 
rural, 17, Kerhoazoc 
 

ANNONCES 
 

A VENDRE : bateau, construction PICHAVANT, modèle SILEX 
polyester 3,6 mètres, de 1977. Moteur YAMAHA. Hors-bord 
8cv 2011 très peu utilisé. 2 Rames neuves. Visible à 
ARGENTON. 1900 €. Tel : 06.77.26.26.28. 
 

A DONNER : lave-linge top (chargement par le dessus) de 
marque LADEN en état de marche. Contact : 06.81.47.96.08. 
 

PROPOSE :  
-Cours de français, maths, 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  
 

-Vous recherchez un terrain pour pique-niquer le long de la 

route touristique, dans un endroit tranquille et clos. Pour la 
journée : 06.13.96.60.15 
 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Le théâtre de la marmite : joue, le samedi 09/07 à 20h30, à 
la salle du Triskell à Landunvez, « 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. 
 
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. La 

bibliothèque se trouve dans le bourg de 

Landunvez, près de la salle Le Triskell. 

 

Le Cycle musical de la chapelle de Kersaint vous présente le 

programme de cet été à la chapelle de Kersaint-Landunvez : 

-Anne QUEFFELEC - Récital de piano – le 29/07/22 à 20h30. 

-Clémence SCHILTZ & Jean DOUSTEYSSIER - Récital de 

clavecin et de viole de gambe – le 02/08/22 à 20h30. 

-Quatuor WASSILY - Musique de Chambre - le 10/08/22 à 

20h30. 

-Têtes de Chien- Quintette a cappella - Chants traditionnels 

du légendaire chrétien – le 17/08/22 à 20h30. 

Tarifs : le tarif réduit s’applique aux membres de l’U.T.L. aux 

étudiants, handicapés, familles nombreuses et demandeurs 

d’emploi. Tarif normal 20 €, sauf pour le concert d’A. 

Queffélec 30 € le 29/07 et entrée libre, au chapeau pour les 

Solistes du Conservatoire de Brest le 02/08. Tarif réduit 15 €. 

Gratuit pour les moins de 15 ans.  

Renseignements : www.kersaintcyclemusical.fr. 

 

Les amis du cheval : Paulo vous propose des balades en 

calèche pour découvrir paisiblement 

l’ambiance et les paysages de Landunvez. 

Réservation au 06.63.58.24.55. 

 

L’Association pour la sauvegarde des 

chapelles présente une exposition-vente des 

aquarelles d'Yvon Carlo à la chapelle Sainte-

Anne de Porspoder (à côté de l’église),  

mailto:nm7@orange.fr
http://www.kersaintcyclemusical.fr/
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du lundi 25 juillet au dimanche 7 août. L'artiste a la 

gentillesse de faire don d'une partie de sa recette à 

l’association. Elle servira pour la restauration des chapelles 

de Saint-Samson, Saint-Gonvel et Notre-Dame de Kersaint. 

Entrée libre et gratuite tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 

15h00 à 19h00. Site : https://www.chapelleslandunvez.fr. 

La Translandunvézienne : nous avons retrouvé avec plaisir la 
salle "HORTENSIA" refaite à neuf au bourg de Landunvez. 
Pendant l'été, les départs des marches auront lieu de la salle 
"HORTENSIA" ; les mercredis à 9h ou 9h30 et les dimanches 
à 9h ou 10H sauf avis contraire. Bon été à tous. 
 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

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. 

Ouverture du centre nautique de Landunvez : situé sur le 

port d’Argenton. : activités « à la carte » : bien-être (yoga, 

sophrologie, Pilates), gourmand (cuisine aux algues), 

découverte (faune et flore, pêche à pied, pêche en mer) ou 

plus sportif (Stand up Paddle, aquagym en mer, randonnée 

palmée, location de vélos ou de kayaks), il y en a pour tous 

les goûts ! Inscriptions en ligne possible sur nautisme.pays-

iroise.bzh. Renseignements et inscriptions : 02.98.48.76.23 

ou npi@ccpi.bzh. 

 

L’océan Bar Tabac Loto Fdj : l’Océan est ouvert durant toute 

la période estivale, tous les jours, de 7h00 à 21h00 

en continu.  Toute l'équipe vous souhaite un très 

bel été. A bientôt du côté d'Argenton. 

 

BRITT Photo - 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 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 17/07 : messe à 11h00 
- Dimanche 31/07 : messe à 11h00 

 
 

DIVERS 
 

Concerts harpe celtique : laissez-vous transporter par le son 

de la harpe celtique de Tiphaine Escarguel lors de trois 

concerts féériques à Landunvez. Deux concerts en plein air 

pour profiter de la magie des lieux, de la nature : le 31 juillet 

à 19h en haut de la plage de Penfoul, le 12 aout à 20h30 à la 

cabane des douaniers (proche camping St Gonvel).  Annulé 

en cas de météo capricieuse. Vous pouvez apporter votre 

pique-nique si vous repartez avec vos déchets ou encore 

mieux que vous n'en créez pas ! Concert à la chapelle de 

Kersaint accompagnée par la violoniste Ruixian Liu, le 19 

août à 20h30. Répertoire : compositions personnelles, 

traditionnels celtiques et du monde ainsi que des musiques 

plus contemporaines…Tous ces concerts sont en entrée 

libre. Renseignements : 06.16.02.40.02. 

telennanavel@yahoo.fr / www.tiphaine-escarguel.fr 

 

Le G4DEC lance son premier cycle d’ateliers dédié aux 

ressources végétales, à destination des 

professionnels du paysage : collectivités, 

entreprises, associations, …=> 1, 2, 3, et 4 

ateliers : pour entretenir de manière raisonnée 

les espaces verts et les jardins. Un rythme régulier adapté : 

de septembre 2022 à janvier 2023.  Des formats diversifiés : 

retours d’expériences, visites de site, formations. Vous 

pouvez d’ores et déjà bloquer ces dates dans vos agendas ! 

RDV en septembre pour le 1er atelier dédié à l’éco-pâturage. 

Plus de renseignements et inscriptions : 

https://www.g4dec.bzh/agenda (les ateliers sont gratuits, 

seul le repas du midi est à la charge des participants). 

 

Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des usages de 
l’eau : depuis le vendredi 17 juin 2022, le 
département du Finistère est placé en état 
de vigilance sécheresse. Le territoire du 
SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux 

débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué 
par un très fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela 
conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits de 
rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées 
habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la 
rivière Aber Wrac’h, présente des niveaux très bas pour un 
mois de juin. Chacun, particuliers, industriels, collectivités, 
exploitants agricoles, est invité à réduire de manière 

volontaire sa consommation en eau, en particulier sur ses 

usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et 
des voiries, l’arrosage des pelouses, des espaces verts et 
terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage 
des piscines privées…  
 
Les Flâneries de l’Aber 

Pour la 32ème année consécutive, « Les Flâneries de l’Aber » 

donnent à voir, à découvrir… C’est le cheminement d’une 

année pour les artistes présents. C’est aussi le fruit de 

l’exploration de la matière, des matériaux, des supports, des 

outils, de l’espace, de la couleur, de la lumière…Poussez les 

portes de cette belle exposition et découvrez tableaux, 

photos, poteries, bijoux… réalisés par des artistes locaux. 

Tous les jours du 17 juillet au 21 août de 15h30 à 19h00 

Hangar du Tromeur. Entrée libre 

 

Un poète au village 

L’opération « un poète au village » est une exposition 

originale d’œuvres d’un même auteur, dans les rues, à la 

croisée des chemins. Pour cette 12ème édition, l’invité est 

Nelly Charles-Vigier, habitante de la commune. Venez 

découvrir ses « barbouilles » et ses petits mots sans 

prétention écrits comme des petits pas vagabonds, simples 

https://www.chapelleslandunvez.fr/
mailto:npi@ccpi.bzh
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:telennanavel@yahoo.fr
http://www.tiphaine-escarguel.fr/
https://www.g4dec.bzh/agenda
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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 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 22 juillet 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 18 juillet à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

et heureux d’apporter un peu de légèreté avant le retour au 

sérieux…  A découvrir tout l’été au gré de vos balades à 

travers la commune. 
 

Nounouss découvre Lanildut :  

Découvrez Lanildut en compagnie de Nounouss, à travers les 

photographies noir et blanc de Philippe Vigier, habitant de la 

commune. Le résultat est drôle et beau à la fois.  A découvrir 

tout l’été en centre-bourg (devant la mairie, face à l’aber). 
 

Cap à l’Ouest : mardi 12 juillet, de 10h à 12h, avec 

l’association CAP à l’Ouest à Porspoder, balade « traces 

géologiques de changements du climat et du niveau de la 

mer », animée par Yves Gruet, océanographe, biologiste, à la 

découverte de tourbières fossiles et observation de dépôts 

quaternaires. A partir de 10 ans. Bottes ou chaussures allant 

dans l’eau recommandées. Effectif limité. Inscription 

obligatoire du 8 au 11 juillet au 06.11.19.02.93. RDV sur le 

parking devant le Chenal à Melon, à 9h50. Gratuité pour les 

moins de 18 ans et les adhérents ou 5 euros/adulte.  
 

Les amis du Moulin Neuf : l’association des Amis du Moulin 

Neuf à PLOUDALMEZEAU, associée au club des Arzelliz, 

organisent une "FETE CHAMPETRE" dans l'enceinte du Parc 

du MOULIN NEUF le JEUDI 14 JUILLET - Buvette, crêpes, 

glaces, restauration (Jambon à l’Os- Grillades) midi & soir - 

Animation musicale. Venez nombreux pour passer un 

moment agréable en famille, entre amis dans ce cadre 

verdoyant. 

 

Aux Vieux Gréments : Soirée KIG HA FARZ et Chants de 

Marins le samedi 16 Juillet à Portsall. Réservation : au 

06.22.21.61.04 ou 02.98.48.70.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Cet été, tous à bord de la navette du littoral !  

Un nouveau service est proposé cet été par Pays d’Iroise 

Communauté aux habitants et aux visiteurs pour se déplacer 

le long de la côte. Les mardis et jeudis, du 12 juillet au 28 

août, la « navette du littoral » vient compléter l’offre de  

transport en commun pour faciliter l’accès aux plages et sites 

touristiques mais aussi limiter l’usage de la voiture. 

Comptant 16 points d’arrêt, la navette permettra de relier le 

Nord au Sud du territoire en profitant d’un panorama 

exceptionnel ! Tarifs : 2,50 € adultes, 2 € moins de 26 ans et 

gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Règlement 

en espèces ou en chèque (CB et abonnement Breizhgo non 

acceptés). Pas de réservation, règlement auprès du 

chauffeur. Renseignements et horaires prochainement en 

ligne sur pays-iroise.bzh. 

 
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. Contact : 07 82 42 84 42. 
 

Maison de l’Emploi : 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique/33059-frelon-asiatique
https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh

