
1 
 

Le Bulletin d’Information Municipal 

                                                                     Actualités de la Quinzaine – BIM N°1841 – Vendredi 5 août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

VIE MUNICIPALE 

Bibliothèque municipale : Les horaires d’été de la 

bibliothèque jusqu’au 31 août sont : le mercredi 

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

Entretien des haies et différentes plantations en bordure 

de voie publique : Les propriétaires sont assujettis à une 

servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent tailler les 

haies, les branches et racines qui avancent sur la voie 

publique, à l’aplomb de ladite voie. Le Maire peut, dans le 

cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L 2212-

2-2 du code général des collectivités territoriales, imposer 

aux riverains des voies de procéder à l’élagage et la taille ou 

à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci 

portent atteinte à la commodité du passage. Si vous êtes 

concernés, merci de faire le nécessaire. A noter que la 

période où il est déconseillé de tailler sa haie pour préserver 

les nichées des oiseaux a pris fin au 31/07. 
 

Accès aux plages : Nous vous rappelons qu’à 
compter du 1er juin et jusqu’au 30 septembre, 
l’accès aux plages est interdit aux chiens et aux 
chevaux. Merci pour votre compréhension. 
 

Poubelles de plages : Nous rappelons également que les 

poubelles de plages mises à disposition ne sont pas à 

utiliser pour les ordures ménagères. Merci pour 

votre compréhension. 

POUR RAPPEL : En France, on ne peut pas faire 

de feu de camp sur une plage. Il s’agit d’une loi 

qui s’applique à toutes les plages françaises. Les 

personnes qui passent outre et allument un feu 

de camp ou un barbecue s’exposent à une 

amende de 38 euros. Cette réglementation est justifiée par 

plusieurs raisons. Il s’agit bien sûr d’éviter d’avoir des restes 

de feu de camp ou des déchets (notamment des débris de 

verre) qui viendraient gêner les autres personnes profitant 

de la plage. 

DECHETS VERTS - Rappel : La loi N°2020-105 du 10 février 

2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire) à modifier le code de l'environnement. Il est 

désormais interdit de brûler des biodéchets (dont font partie 

les déchets verts) à l’air libre et dans les incinérateurs. La 

personne qui brûle des déchets verts peut avoir à payer une 

amende de 450 € maximum.  

URBANISME : 

Dépôt de déclaration préalable 
M. MENEZ Benoît, pose d’une clôture en bois, 3, Streat Ar 
Feunteun, Argenton. 
 
Accord de déclaration préalable 
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. 
M. POTELON Benjamin, installation d’une clôture, 2, Srteat 
Ar Feunteun, Argenton. 
M. QUEMENEUR Mikaël, pose de panneaux solaires, 19, 
résidence du Gludig. 
M. RAOUL Daniel, véranda, et auvent, 2, Streat Ar Pont, 
Argenton. 
M. COLIN Christian, réalisation d’un muret avec pose de 
ganivelles en limite séparative, 12, Hent Sant Gonvel, 
Argenton. 
 
Dépôt de permis de construire 
Commune de Landunvez, annexe de rangement à la salle Le 
Triskell, 3, place de l’Eglise. 
 

ANNONCES 

A VENDRE : Vends canot à fond plat très stable avec ses 

avirons et sa godille + remorque de mise à l’eau 3,20m X 

1,65m. Hardy - tél : 02.98.89.40.24. 

 

RECHERCHE : Quelqu’un pour transporter, 

avant le 15 août, de Trémazan à la déchetterie, 2 fauteuils 

de cuir et un canapé.  Il y a un escalier extérieur à descendre, 

et compte tenu du poids il faudra au moins 2 personnes pour 

les manipuler. Prix à discuter. Contacter par sms au 

06.30.17.61.37. 

PROPOSE : Jeune homme de 16 ans propose ses services en 
tant que jardinier sur la commune et ses alentours (tonte, 
désherbage, haies...). Tél : 07.49.32.55.82. 

ASSOCIATIONS LOCALES 

Danserien Skolland organise un Fest Noz, le 

samedi 27 août 2022 à 21h. Avec les groupes 

Try Horn et Tchikidi. Salle le Triskell sur 

plancher bois à Landunvez.  

Le Cycle musical de la chapelle de Kersaint vous présente le 

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

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. Gratuit pour les moins de 15 ans. Réservations : 

06.67.62.86.43 / 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. 

 

https://www.caminteresse.fr/insolite/comment-savoir-si-le-barbecue-est-pret-11165022/
http://www.kersaintcyclemusical.fr/
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L’Association pour la sauvegarde des chapelles : 

Après 3 ans de travaux de rénovation, la 

chapelle Saint-Gonvel (à Argenton) peut à 

nouveau ouvrir ses portes ce lundi 1er août. Elle 

sera accessible au public tous les jours de 10h à 

18h. Venez découvrir la magnifique rénovation du retable ! 

D'autre part, l'assemblée générale de l'Association aura lieu 

au Triskell le mardi 16 août 2022 à 17h. Les adhérents 

absents ce jour-là peuvent établir un pouvoir pour y être 

représentés, et l'envoyer à l'ASCL par courrier (ASCL, mairie, 

1 place de l’église, 29840 Landunvez) ou mail.  

Aussi l’exposition-vente des aquarelles d'Yvon Carlo à la 

chapelle Sainte-Anne de Porspoder (à côté de l’église) se 

termine 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. 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 

BRITT Photo : Des photos du Monde : Cet été, la 

boutique éphémère de Britt vous accueille 

jusqu’au 20 août, tous les jours (sauf jeudi et 

dimanche), de 11h à 12h et de 17h à 18h30 (autre horaire 

possible sur rdv 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. 

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. 

VIE PAROISSIALE 

Dimanche 07/08 : messe à 11h00 à Landunvez 

Dimanche 14/08 : messe à 11h00 à Landunvez 

DIVERS 

Alerte sécheresse renforcée - Vigilance et 

appel à la sobriété des usages de l’eau : Depuis 

le 16 juillet 2022, le département du Finistère 

est placé en état de vigilance sécheresse renforcée. 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…  

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. 

Nouveau sur Plouarzel : Ouverture d'IROISE CONTROLE 
TECHNIQUE route de Berraouen du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 
13h00. Rendez-vous au 02.98.01.43.09 ou en ligne 

www.iroise-controle-technique-plouarzel.fr. 

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 12 août 

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 

Exposition peintures coquillages : Déjà la 4ème année à 

l'ancienne Forge de Larret, découvrez « Hors sentiers » 

l’exposition d'Anne Laurent et Nadine Rizet jusqu’au 20 août 

2022. Entrée libre de 15 h à 18 h 30. 

Un rassemblement de véhicules anciens PORSPORETRO est 

organisé le 21 août 2022 à PORSPODER qui traversera 

MELON, LANILDUT, BRELES le matin (départ terre-plein de la 

salle omnisport vers 10h-10h30 de Porspoder) courte halte 

Ensuite le cortège filera pour le circuit mer de l'après-midi 

(départ vers les 14h30-15h)  qui retraversera PORSPODER 

pour se diriger vers  les communes de LANDUNVEZ (route 

touristique), de PLOUDALMEZEAU-PORTSALL (ancre de 

l’Amoco),  de LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU et de SAINT- 

PABU(40km) pour un retour  à la salle omnisport de 

Porspoder vers les 17h-17h30.                                                                                      

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. Le massage Deep Flow vous apportera un 

moment de bien-être, détente, de ressourcement et pourra 

https://desphotosdumonde.fr/
http://www.iroise-controle-technique-plouarzel.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 27 août, 24 septembre… 
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 19 août 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 16 août à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

aussi soulager vos petites tensions quotidiennes. Le massage 

est adapté à tous et toutes que vous soyez sportif, 

sédentaire, jeune ou moins jeune. Le massage est aussi 

adapté aux femmes enceintes sur RDV uniquement. Résas : 

06.21.51.89.86 ou annecompagnon4@gmail.com et 

informations : 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 jusqu’au 21 

août de 15h30 à 19h00 Hangar du Tromeur. Entrée libre. 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

Nouveau : la navette du littoral 
Tous les mardis et jeudis jusqu’au 25/08, la navette du 
littoral vous transporte en longeant la côte, de plages en 
sites touristiques, de Locmaria-Plouzané à Lampaul-
Ploudalmézeau. 16 arrêts. 2.50 € l’aller simple. Horaires et 
modalités sur 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. 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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R  
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 27 août 
à Plougonvelin. La recyclerie peut aussi se déplacer chez 
vous sur RDV. Service déchets 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh - Un peu d’R - 07 82 42 84 42. 
 
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. 

Phares d’Iroise 
Saint Mathieu, Trezien, Kermorvan : 3 phares à visiter cet été 
en Pays d’Iroise. Visites guidées, expositions, animations… 
Informations sur pays-iroise.bzh ou sur les pages Facebook 
des phares.  
 
Ecole de musique d’Iroise 
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh , au 
02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors des 
forums des associations en septembre. Réinscriptions 
accessibles sur l’extranet des usagers. 
 
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. 
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