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VIE MUNICIPALE 

Bonjour à toutes et tous, 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. A bientôt. R.Cabon. 

Forum des associations : Samedi 3 septembre 2022 de 

14h00 à 17h00 à la salle omnisport de Landunvez.  

 

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. 

 

ETAT CIVIL :  

Mariage :  Edouard, Fabien, Marie BOVAGNET, Militaire, 

domicilié 344 route du Vieux Port 74290 MENTHON SAINT-

BERNARD et Gabrielle, Marie FOILLARD, Etudiante, 

domiciliée, 19 route Tanguy du Chastel à LANDUNVEZ. 

Décès :  Le 10 août 2022 est décédé à BREST, Yvan LE GALL, 

Enseignant chercheur, à l’âge de 62 ans, domicilié, 2 route 

de Languru à Landunvez. 

ANNONCES 

A VENDRE :  

- 2 portes d’armoire ancienne en bois 
massif. Très bon état.   Les montants, dos, 
bas et fond existent (état moyen). Taille de chaque porte : 60 
cm × 170 cm. 230 euros 
- Ancienne balance de commerce de marque Moreau 
(Cachan). En porte l’écusson d'authenticité. Fonte et inox. 2 
plateaux amovibles (1 en inox et l’autre en métal émaillé). 
Très bon état. Fonctionne très bien. Hauteur : 56 cm. Largeur 
: 58 cm (avec les plateaux). Profondeur : 28 cm Poids : 
environ 20 kg. 220 euros 
- Gilet de sauvetage Plastimo pour enfant de 3 à 10 kg. Bon 
état. 10 euros 
- Cuisinière-gazinière Thomson : 2 feux gaz + 2 plaques 
électriques + four électrique. 60 cm × 60 cm × 85 cm. Vendue 
en l'état. Fonctionne. 10 euros 
- Mitigeur salle de bains en bon état. Flexible de 34 cm. 15 
euros 
Tél : 06 88 90 92 12. 

- Semi-rigide 4600 euros. Bombard Explorer 490, moteur 
Suzuki 40CV 4T (DF40TL) injection électronique, démarrage 
et relevage électrique, remorque... Prêt à naviguer.  
Tél : 06.84.20.54.18 
- Annexe pneumatique QUICKSILVER avec Moteur MERCURY 

4T 2,5 CV. Chariot de portage. Ensemble TBE 15H 

d’utilisation : 650€. Visible Portsall. Tel : 06 87 03 03 09 
 

RECHERCHE :  

- Nous recherchons une personne sérieuse et de confiance 

pour garder nos 2 enfants (11 mois et 3 ans) 1 à 2 soirs par 

semaine (18h30/21h30 heures à définir) et pour des heures 

de ménage (minimum 2h par semaine en journée) ainsi que 

pour du Baby-sitting occasionnel le week-end. 

Côté garde d’enfants : La mission consiste à assurer leur 

sécurité en toute circonstance, jouer avec eux, assurer la 

toilette, donner le repas, coucher les enfants, ranger et 

nettoyer la cuisine après le dîner. 

Côté ménage : il s’agit du ménage classique hebdomadaire 

du domicile…et, en fonction des besoins, entretien du linge, 

nettoyage frigo, etc. Secteur : Landunvez / Brélès.  

Contact : 06.49.38.62.08. 

- Artiste peintre cherche local de 30m² à 40m² à louer à 

l'année sur la commune de Landunvez et environs proches 

pour la création d'un atelier. Contacter le 06 09 57 21 10. 

 

- Il a été volé le samedi 13 août dans la journée dans une 

propriété devant la plage de Penfoul deux vélos VTT 

(ancien modèle) de couleur noire. L’un possède un garde 

boue à l'arrière et le deuxième équipé d'un garde boue 

avant et arrière. Si vous les découvrez merci de bien vouloir 

me contacter au 06 20 70 88 43.  

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

La 18ème édition du Festival De La Mer qui vient 

de s’achever a rencontré un vif succès. Les 

retours et échos qui nous parviennent sont très 

positifs et nous invitent à travailler à nouveau 

d’arrache-pied pour proposer une animation hors du 

commun pour notre belle commune en 2023. Cet 

événement n’a pu avoir lieu qu’avec la contribution de tous : 

bénévoles, partenaires et sponsors, municipalités et équipes 

techniques et administratives, riverains, usagers du port et 

festivaliers. L’association FDLM-Festival de la mer souhaite 

sincèrement remercier chacun pour avoir rendu ce festival 

possible et inoubliable. C’est pourquoi nos bénévoles seront 

mis à l’honneur le samedi 15 octobre 2022 au Triskell à 

Landunvez lors d’une grande soirée de partage et de fête. 

Encore merci à tous pour votre soutien. Et rock N’Roll will 

never die ! L’Orga du FDLM. 

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.  
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Le yoga, pourquoi pas : A Landunvez, les cours de hatha 

yoga proposés par l'association reprennent à partir de LUNDI 

5 SEPTEMBRE 2022 à la salle communale LE TRISKELL et se 

dérouleront tous les LUNDIS de 18h15 à 19h30 et les JEUDIS 

de 9h15 à 10h30 jusqu’au 29 juin 2023(coupure pendant 

vacances scolaires). ACCESSIBLE A TOUS, il associe postures, 

respirations, concentrations, étirements, relaxation. Le yoga 

renforce les muscles et libère les tensions en créant un 

équilibre physique et émotionnel qui se traduit par un bien-

être général. Un cours d’essai est offert, les inscriptions sont 

possibles tout au long de l’année. Se munir simplement 

d’une tenue souple et d’un tapis de sol. Nombre maximum 

de participants par cours : 15. Renseignements : Tél. : 06 20 

83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com.  

Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com. Les tarifs 

2022/2023 : Adhésion à l’association : 10 €/an. 264 €/an – 

106 €/trimestre - 15 €/Cours occasionnel. Paiement possible 

en plusieurs chèques. Les cours sont dispensés par Jessica 

Harnois, professeur de hatha yoga. 

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 : 

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 !  

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. 

DIVERS 

Cabinet le temps d'une éclipse : Envie de 

préparer votre rentrée de septembre 

sereinement, je vous propose des pré-

inscriptions pour les séances en groupe de 

sophrologie pour la période de l'année scolaire. Tous les 

lundis à 18H45 - Sophro-Danse (à partir du 12/09 au cabinet 

de Porspoder).  

 Tous les jeudis à 18H45 - Sophrologie (à partir du 15/09 au 

cabinet de Porspoder). Tarifs forfaitaires : 4 ou 8 séances : 4 

séances 60€ ou 8 séances à 96€. Contact et informations au 

06.63.98.54.44. Mélanie MARC /Porspoder.  
https://www.facebook.com/sophrologie29840  

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. Particulier, industriels, collectivités, 

exploitants agricoles, sont invités 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…  

Amicale des Plaisanciers du Port de Melon (APPM) : 

Organise son concours de pétanque annuel : le Challenge 

Bebert Hamon, samedi 20 août. Inscriptions sur place 

(6€/doublette formée) à partir de 13h30 ; jet du bouchon à 

14h. Buvette, nombreux lots. Nous vous attendons 

nombreuses et nombreux pour taquiner le bouchon dans un 

cadre unique de bord de mer, sur le port de Melon à 

Porspoder. 

 

RECRUTEMENT à l’ADMR du Pays d’Iroise : 

10 postes d’aides à domicile sont à 

pourvoir ! Dans le cadre de sa « rentrée », 

l’ADMR du Pays d’Iroise organise des PORTES OUVERTES à 

l’emploi : notre équipe vous accueillera le lundi 5 septembre 

de 10h à 18h, au siège de l’ADMR Espace clos Nevez, route 

de Plouzané à Saint Renan et le mardi 6 septembre de 17h à 

19h sur ses antennes de Plouarzel (10 place de la Forge) et 

de Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul). Alors n’hésitez pas à 

venir vous renseigner, et apportez un CV ! Renseignements : 

02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org  / www.admr-

paysdiroise.fr. 

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. 

mailto:yogapourquoipas@gmail.com
https://yogapourquoipas.wordpress.com/
https://desphotosdumonde.fr/
mailto:npi@ccpi.bzh
https://www.facebook.com/sophrologie29840
mailto:paysdiroise@29.admr.org
http://www.admr-paysdiroise.fr/
http://www.admr-paysdiroise.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 2 septembre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 29 août à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

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. 
 
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.                                                                                      

INFOS COMMUNAUTAIRES 

CHORALE IROISE : En concert dans la chapelle de Kersaint 
Landunvez le jeudi 25 août à 20 h 30. Après 2 années 
d'interruption, la Chorale Iroise renoue avec ses traditionnels 
concerts d’été. Elle se réjouit de retrouver son fidèle public 
et de lui proposer un répertoire renouvelé composé de 
chansons françaises et étrangères, mais aussi de chants 
classiques ou de chants traditionnels bretons. Dirigés par 
leurs deux chefs emblématiques, Monique Péré et Philippe 
Soulier, les 60 choristes sont motivés plus que jamais pour 
vous offrir un moment de joie et d’émotion partagé. Libre 
participation, au chapeau. Pas de réservation. Informations 
Amicale Laïque de Plouzané - Tel 02 98 49 74 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Gac – Tel 06 78 39 55 63. 
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr      
http://www.chorale-iroise.fr. 
 
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. 
 
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. 

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. 
 

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
http://www.iroise-controle-technique-plouarzel.fr/
mailto:amicale.laique.plouzane@wanadoo.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
http://musique.pays-iroise.bzh/
mailto:musique@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh

