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VIE MUNICIPALE 
 

Marché estival : Le marché est de retour tous 
les mercredis matins, de 9h à 12h, sur le port 
d’Argenton : fromager, poissonnier, traiteurs 
exotiques, primeurs, artisans. Le dernier marché aura lieu le 
mercredi 24 août 2022.  
 

Camion Bleu Pizza : Pas envie de faire à manger ? Le camion est 
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. 

 

ETAT CIVIL : 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. 
Décès : Le 10 juillet 2022 est décédée à LANDUNVEZ, Annick, 
Marie RICHARD, veuve BOSSEUR dit TOBY, à l’âge de 89 ans, 
domiciliée, 24, rue Jacques Cartier 29820 GUILERS. 
Le 06 juillet 2022 est décédé à BREST, Yves, Louis, Jean DUFLOT, 
à l’âge de 74 ans, domicilié, 15, Lieu-dit Kerhoazoc à Landunvez. 
 

URBANISME : Dépôt de déclaration préalable                                         
OPEN ENERGIE, installation de 18 panneaux photovoltaïques, 
28, Kerhoazoc                                                                           
Mme GUENA Anne, Installation d'un portail avec réalisation 
d'un muret surmonté d'une grille dans le prolongement de 
l'existant et installation d'un portillon avec réalisation d'un 
muret en pierres sèches, 5, résidence de la Tour Blanche, 
Trémazan                                                                   
M. PROVOST Corentin, installation d’une clôture, 24, 
lotissement de Kreiz Land                                                             
Mme MENEZ Jocelyne, remplacement d’une haie par une 
clôture grillagée, 3, Streat Ar Feunteun, Argenton              
Mme GUILLIEC Aurore, abri de jardin, 2, Kerveleoc              
Accord de permis de construire modificatif                                 
M. BIZIEN Patrick, maison individuelle, lotissement Mezou Bras 
 

La municipalité de Landunvez a entamé une démarche 
d’adressage sur l’ensemble du territoire de la commune. Cette 
démarche a pour but de mettre à jour et de valider les 
numérotations des bâtiments et leur accès, ainsi que les 
dénominations des voies. Un bon adressage est nécessaire pour 
faciliter les missions de nombreux organismes. Il permet 
notamment : l’accès rapide des services de secours, la 
délivrance du courrier / les livraisons aux bons destinataires, le 
déploiement de la fibre pour tous. Dans ce cadre, nous vous 
demandons de bien vouloir nous faire parvenir par courrier ou 
par mail à l’adresse : accueil@landunvez.fr les éventuels soucis 
que vous pourriez rencontrer dans l’adressage de votre 
habitation afin de pouvoir les régulariser.  
 
 

ANNONCES 
 

A VENDRE : Gilet de sauvetage Plastimo pour enfant de 3 à 10 
kg. 10 €. Tél : 06. 88. 90. 92. 12.                                                 
Tondeuse autoportée EDENPARC 22cv. Tél : 06.13.97.05.48.  
470 Nautivela. GV, foc, spi remorque route et mise à l’eau. Prêt 
à naviguer. 800 €. Tél : 06.84.20.54.18.                                     
Semi-rigide. Bombard Explorer 490, moteur Suzuki 40CV 4T 
(DF40TL) injection électronique, démarrage et relevage 
électrique, remorque. Prêt à naviguer. 4600 €. Tél : 
06.84.20.54.18.                                                                                

Plate grand format pouvant porter 5 adultes avec avirons et 
godilles sipo. 300 €. Tél : 02.98.89.40.24.                                   
Plate légère pouvant être portée sur le dos. 50 €. Tél : 
02.98.89.40.24.                                                                                
Table de ferme ancienne en chêne massif. Visible à Argenton. 
Prix : 200 €. Tel : 06. 26. 11. 08. 73.  
  

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Bundren ! : Librement inspiré du roman Tandis que j’agonise 
(1930) de William Faulkner, Bundren ! est le récit du voyage 
funeste et tragi-comique d’une famille de paysans du Mississipi, 
qui conduit à la ville le corps de l’épouse et mère de famille, 
Addie Bundren. Ils se livrent pour cela à un road-trip des plus 
rocambolesque et pathétique à travers champs et rivières. Au 
cours de cette épopée, les monologues intérieurs ressurgissent 
et s’entrechoquent, levant le voile sur les vies de chacun des 
personnages et leurs secrets enfouis. Se déroulant dans trois 
décors distincts, Bundren ! est une déambulation entre terre et 
mer, où le public est invité à prendre part au voyage de la 
famille Bundren, au gré des rencontres avec des personnages 
cabossé-e-s et fantasques, le tout au son de la country et du 
blues typique du Mississipi des années 30. Réservations : 
06.50.17.66.84/cafeclopeiroise@gmail.com Durée : 4h (avec 
entracte) / A partir de 10 ans/Buvette à la fin de la 
représentation. 18, rue Hent Aot Verlen à Landunvez. 
 

Table ronde Bundren ! : En marge des représentations 
Bundren! , la compagnie de théâtre propose cette année une 
discussion entre le metteur en scène, les comédiennes, 
comédiens, scénographe, musiciens et le public. Ce sera 
l'occasion d'échanger sur le spectacle, sa genèse et son 
organisation, mais aussi sur la pratique du théâtre en extérieur. 
Ce bord-plateau aura lieu sur le décor de l'acte 1 (à Penfoul) le 
mercredi 27 à 15h. 
 

L'Association FDLM Festival De La Mer organise son pot des 
bénévoles le vendredi 22 juillet à la salle du Triskell 
à Landunvez à partir de 18h30.  Ce moment sera 
l'occasion de remettre à chaque bénévole son T-

Shirt, son pass et de formaliser l'adhésion de chacun.  La 
programmation de ces 2 jours de Festival vous sera également 
présentée. L'Association FDLM Festival De La Mer organise 
également son Festival les vendredi 29 et samedi 30 juillet 
2022 sur la cale du port d'Argenton à Landunvez (29). Billetterie 
: https://www.billetweb.fr/fdlm-2022 ou dans nos 4 espaces 
partenaires : Proxi Portsall - Le 9 Ploudalmézeau - Les Cintrés 
Resto-Bar à Argenton - Pub O'Donneil Portsall. Réduction 15-18 
ans : RDV sur l'appli pour découvrir les offres du FDLM 2022 
https://passculture.app/.L'association remercie 
chaleureusement tous ses bénévoles présents et ses partenaires 
qui soutiennent le FDLM et également l'ensemble des 
municipalités et ses équipes pour l'aide précieuse apportée. 
 

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. 

 
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 

mailto:06.50.17.66.84/cafeclopeiroise@gmail.com
https://passculture.app/
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chrétien – le 17/08/22 à 20h30. Tarifs : Tarif réduit pour les 
membres de l’U.T.L, étudiants, handicapés, familles nombreuses 
et demandeurs d’emploi. Tarif normal 20 € sauf pour le concert 
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. Réservations : 
www.kersaintcyclemusical.fr / 06.67.62.86.43. 
 

Les amis du cheval : Paulo vous propose des balades en calèche 
pour découvrir 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), 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 10h30-12h30 et de 15h00-19h00. Site : 
https://www.chapelleslandunvez.fr. 
 

 

Le Comité des Fêtes de Porspoder : Les cerfs-volants reviennent 
à Porspoder et, pour la 6ème édition de l'Esti'vent, ils 
vont envahir le ciel de la presqu'île Saint-Laurent. Le 
Comité des Fêtes vous donne rendez-vous sur les 

dunes, les 23 et 24 juillet 2022. Restauration (crêpes, frites 
saucisses /merguez) et buvette sur place le samedi et dimanche 
midi. Repas champêtre servi samedi soir animé par les voix du 
four, Maj et pop’n Co. 21h30, bal avec  DJ Taoking au platine. 
L'accès est ouvert à tous gratuitement, hors restauration et 
buvette. Venez nombreux ! 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

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-12h et de 17h-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. 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. 
 

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). Inscriptions en ligne possibles sur 
nautisme.pays-iroise.bzh. Renseignements et inscriptions : 
02.98.48.76.23 ou npi@ccpi.bzh   
 

VIE PAROISSIALE 
 

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

 

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 août à 20h30 à la cabane des 
douaniers. 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. Entrée libre. Renseignements : 06.16.02.40.02. 
telennanavel@yahoo.fr/www.tiphaine-escarguel.fr 
 

Exposition peintures coquillages : Déjà la 4ème année à 
l'ancienne Forge de Larret, découvrez "Hors sentiers,  
l'exposition d'Anne Laurent et Nadine Rizet. Du 16 juillet au 20 
août 2022. Entrée libre de 15 h à  18 h 30. 

Massages bien-être et formation : Cabinet de Massages au 47, 
route de Melon à Porspoder. Anne Compagnon, praticienne 
formée aux Etats Unis et Canada avec plus de 20 ans 
d'expérience. Femmes enceintes sur RDV 
uniquement. Renseignements et réservations : 06.21.51.89.86 
ou annecompagnon4@gmail.com et informations 
sur: www.deepfloweurope.com. 

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. 
 

 

 
 

Recrutement d’été à l’ADMR Du Pays D’Iroise : 10 CDD Aides à 
domicile à pourvoir ! Rejoignez l'ADMR du Pays 
d'Iroise sur la période du mois d’août et/ou de 
septembre. VOS MISSIONS : entretien du logement, du linge, 
aide aux courses, aux repas, accompagnements. PERMIS B, 
véhicule personnel et pass vaccinal obligatoires. Candidater ou 
vous informer : paysdiroise@29.admr.org. Tél. 02.98.32.60.04. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

 

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 SAGE1 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’h2, présente des niveaux très bas pour un 
mois de juin. Chacun, particulier, 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…  
 

Cet été, tous à bord de la navette du littoral ! Nouveau service 
proposé cet été par Pays d’Iroise pour se déplacer le long de la 
côte. Les mardis et jeudis, du 12/07 au 28/08, elle vient 
compléter l’offre de transport en commun pour faciliter l’accès 

http://www.kersaintcyclemusical.fr/
https://www.chapelleslandunvez.fr/
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:npi@ccpi.bzh
mailto:telennanavel@yahoo.fr
http://www.tiphaine-escarguel.fr/
mailto:annecompagnon4@gmail.com
http://www.deepfloweurope.com/
mailto:paysdiroise@29.admr.org
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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 

 

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. Tarifs : 2,50 € adultes, 2 € 
moins de 26 ans et gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés. Espèces ou chèque (CB et abonnement Breizhgo 
non acceptés). Pas de réservation, règlement auprès du 
chauffeur. pays-iroise.bzh. 
 

 

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. 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 Téléchargez l’application 
« Guide du tri ». Si 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. 
Modalités sur pays-iroise.bzh. 
 
 

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. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 22 à Plourin, le 30 à 
Milizac. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. 
07. 82. 42. 84. 42. 
 

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 estivale des phares : Saint-Mathieu : visites guidées 
tous les jours 10h30-19h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), 
gratuit (- de 5 ans). Nuit du phare le 26/07 dès 21h30, sur 
réservation, 7€ (+ de 12 ans), 3€ (3-11 ans). Comment 
fonctionne un phare ? Atelier ludo-éducatif le 27/07, 15h-17h, 
gratuit. Inscriptions : 02.98.89.00.17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche, dès le 12/07 le mardi à 
11h, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). 06 89 
94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr. Trezien : Tous les jours, 
10h30-12h30 et 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. Atelier dessin les 27/07 et le 
3/08, 2€, dès 6 ans, sur réservation. Atelier Lire au phare 
Trezien, avec la médiathèque de Plouarzel le 4/08, 15h30-
18h30. Après-midi contes les 28/07 et 11/08 à 16h, tarif au 
chapeau. Comment fonctionne un phare ? Atelier ludo-éducatif 
le 29/07, 15h-17h, gratuit. Inscriptions : 02 98 38 30 72 ou 
phare.trezien@ccpi.bzh. Kermorvan : tous les jours, 10h-14h. 4€ 
(+ 12 ans), 2€ (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). 06.86.31.03.47 ou 
phare.kermorvan@ccpi.bzh . 
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