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VIE MUNICIPALE 

 

CCAS : C’est bon pour le moral ! IL RESTE ENCORE DES 

PLACES !!! Cet atelier, composé de 5 séances, est destiné à 

reprendre confiance en soi comme en l’autre, aller de 

l’avant, et partager son ressenti avec un groupe de parole… 

en toute bienveillance. Atelier gratuit et ouvert à toutes les 

personnes âgées de 60 ans et plus. Les séances se 

dérouleront les vendredis 23-30/09 et 07-14-21/10, à la salle 

paroissiale, 1 place de la Mairie, à Landunvez. L’inscription 

est par conséquent obligatoire en mairie : Landunvez : 02 98 

89 91 02, Porspoder : 02 98 89 90 27. 

 

CCAS – repas des Ainés : Merci de bien vouloir nous indiquer 

votre présence auprès de l’accueil de la Mairie : 

02.98.89.91.02 ou bim@landunvez.fr. Votre inscription est 

nécessaire avant le 1er octobre. Nous vous attendons 

nombreux pour ce rassemblement festif ! 

CCAS – Coupon sport culture : A nouveau cette année, le 

Centre Communal d’Action Sociale de la commune offre un 

coupon sport culture d’un montant de 15 euros pour tous les 

jeunes de Landunvez scolarisés de la maternelle aux études 

supérieures. Ce coupon est valable uniquement pour les 

habitants de Landunvez et pour les associations de la 

commune à qui vous le remettrez au moment du paiement. 

Ce coupon est à retirer en Mairie sur présentation d’un 

justificatif de domicile, d’une carte d’identité et de la carte 

d’étudiant pour les habitants en études supérieures. 

L'accueil de loisirs Trombines d'Iroise 

recherche une personne pour s'occuper des 

enfants le mercredi et pendant les vacances 

scolaires. Pas de diplôme exigé. Très urgent 

car actuellement nous refusons des enfants par manque 

d'encadrement. Le poste est basé sur le site de Brélès. 

Contact par mail clsh29.landunvez@orange.fr ou téléphone 

02.29.05.97.24. 

 

Le service de conseiller numérique reprend tous les 

vendredis en mairie 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 pour 

un accompagnement personnalisé d’une 

heure. 

 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. ROSTIN-MAGNIN Michel, réhausse du mur existant situé 
en bordure de voie et pose d’un portail, 29, route du 
Rochard, Argenton 
M. PROVOST Marc, abri de jardin, 15, lotissement Mezou 
Land 

M. BARGAIN Claude, remplacement d’une fenêtre, 11, Hent 
Aod Verlen, Argenton 
M. MARTINEZ Michel, extension d’une terrasse, Streat Prat 
Ar C’hantel, Argenton 
M. TITTUS Werner, construction d’un garage, 21, route de 
Porsfeunteun, Trémazan 
M. MERCIER Mathias, installation de 9 panneaux 
photovoltaïques, 2 bis, Kerhoazoc 
M. MONEO Rafael, construction d’une piscine, 41, 
lotissement de Kreiz Land 
 
Accord de déclaration préalable 
M. MENEZ Benoît, pose d’une clôture en bois, 3, Streat Ar 
Feunteun, Argenton 
Mme MENEZ Jocelyne, remplacement d’une haie par une 
clôture grillagée en limite de propriété, 3, Streat Ar 
Feunteun, Argenton 
M. ROSTIN-MAGNIN Michel, réhausse du mur existant situé 
en bordure de voie et installation d’un portail, 29, route du 
Rochard, Argenton 
Mme GUILLIEC Aurore, abri de jardin, 2, Kerveleoc 
M. FITAMANT Gérard, installation d’un portail, 2 bis, chemin 
du Pigeonnier, Kersaint 
M. MARTINEZ Michel, extension d’une terrasse, Streat Prat 
Ar C’hantel, Argenton 
 
Dépôt de permis de construire 
Mme CLAVER Marine, extension de la maison d’habitation, 
5, chemin de la Gare, Argenton 
M. et Mme L’HOSTIS Roland et Armelle, maison individuelle, 
8, Streat Toul Ar Ran 
M. OLLIVIER Serge, maison individuelle, 23, route de Brest, 
Argenton 
M. LE PORS Erwan, extension de la maison d’habitation, 2, 
Saint-Gonvarc’h 
Mme COLIN Claudie, maison individuelle, 18, lotissement 
Mezou Bras 
M. OMNES Florian, maison individuelle avec piscine, abri de 
jardin et carport accolé à la maison, 5, route de Mez Lan, 
Kersaint 
 
Refus de permis de construire 
M. GILARDIN Guy, extension de la maison d’habitation, 14, 
route du Rochard, Argenton 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M. ROCHAS Vincent et Mme TOURNIER Charlotte, maison 
individuelle, lotissement de Lanlouc’h, Kersaint 
 

ANNONCES 

 

PROPOSE :  

 
-Assistante maternelle, Carine 
Trouvé : 06 67 52 37 96. 1 place de 
libre. Merci. 
 
- Cours de français, maths, soutien scolaire : cours à 
domicile donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. 
Pédagogie différente, adaptée à chaque élève. Préparation 

mailto:bim@landunvez.fr
mailto:clsh29.landunvez@orange.fr
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aux examens et concours. 30€/heure (50% déductibles des 
impôts). Renseignements :  07.86.25.36.12, nm7@orange.fr 
 
RECHERCHE :  
-Un membre de l’Association Danserien Skolland a « égaré » 

son appareil photo lors du Fest Noz au Triskell le 27/08 

dernier à Landunvez. L’appareil était posé sur le comptoir de 

la cuisine, dans une pochette noire (marque KODAK). Il 

contenait de nombreuses photos sentimentales. Merci par 

avance de bien vouloir le déposer en Mairie (ou au moins la 

carte mémoire qui pourrait être glissée dans la boite à lettres 

de la Mairie). Tel : 02.98.89.98.75 ou 06.63.04.46.00.  

-Cherche location à l'année maison 2 ou 3 chambres secteur 

Landunvez. Tel : 06 16 54 42 60. 

-Je recherche une personne qui pourrait me dépanner pour 

un problème de machine à coudre électrique SINGER (le 

support de la canette saute à chaque utilisation). Contact : 

06.18.53.39.73 

-La recyclerie IroiseTri-But recherche un local sur la 

commune de type hangar agricole pour collecter et 

redistribuer des objets de tout type. N’hésitez pas à nous 

contacter : 06.50.31.58.68 ou mail : iroisetribut@gmail.com. 

Merci. 

 

A DONNER : lapin Bélier mâle de 4 mois marron et blanc avec 

cage, gamelle et biberon ainsi qu’un tunnel. Contact :  
06.65.53.13.17 ou jelene.helies@gmail.com 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 4 septembre : messe à 10h30 à Landunvez 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 

Bidule système : Reprise des répétitions le jeudi 15 

septembre, au Triskell de 18H00 à 19H30. 

 

L'association FDLM Festival De La Mer convie ses bénévoles 

et partenaires à partager un moment convivial le 

samedi 15 octobre 2022 à la salle Le Triskell à 

Landunvez à partir de 19h. Ce sera l'occasion de se 

retrouver tous ensemble pour remercier chacun et pour 

faire un bilan de l'édition 2022. Merci de vous inscrire avant 

le 10 octobre 2022 sur cette adresse : 

benevoles.festivaldelamer@gmail.com. Nous vous 

attendons nombreux pour cette soirée. L'orga du FDLM. 

 

ESMA : Reprise du championnat. Dimanche 18/09/22 ; 
Loisirs pour Guipronvel à 10h. Dimanche 25/09/22 ; 
Loisirs contre Coat-Méal à 10h à Kersaint. 
 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE. Un grand merci aux 250 
randonneurs qui sont venus sillonner les sentiers de la 
commune lors du Tro Landun et à tous les bénévoles qui 
nous ont permis de passer une belle journée et de soutenir 
l'association Kérez.  

Dimanche 18 septembre : Saint Renan, complexe Lokouran 
à 10h35, défi Matthieu CRAFF (covoiturage à 10h, 5,75€) ou 
marche à 9h ou 10h au départ de la salle Hortensia. Mercredi 
21 septembre : Rando au départ de la salle Hortensia à 9h 
ou 9h30. 
 

Association Les Chants d’Eole : Vous aimez le beau chant ? 
Vous avez envie de partager votre passion ? Rejoignez 
l’Ensemble Vocal Oceano Vox ! L’Ensemble Vocal Oceano 
Vox reprend ses répétitions chaque mercredi à partir du 14 
septembre, de 19 h 45 à 22 h 15, salle le Triskell à Landunvez. 
Placé sous la direction compétente et passionnée de Claire 
Rivière-Caymaris, cheffe de choeur diplômée, depuis sa 
création en 2008, Oceano Vox propose un riche répertoire 
consacré au chant classique a cappella, sacré et profane. Le 
chœur recrute cette saison dans tous les pupitres, et 
notamment des voix de Ténors et de Sopranos. Les 
personnes intéressées peuvent trouver l’essentiel des 
informations sur le site www.piano-chant.com à la page 
https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-
vocal-oceano-vox/. Contacts : Le président : Jean-Jacques 
Marier jean.jacques.marier@gmail.com Tél : 06 14 17 98 04 
ou la cheffe de chœur : Claire Rivière-Caymaris : 
claire.rivierecaymaris@gmail.com  Tél : 06 07 28 68 04. 
 
PIANO, CHANT & COMPAGNIE, la Musique-Plaisir pour 

tous ! Toutes les infos sur le site : www.piano-chant.com 

Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par 

professeure diplômée. Grande expérience (conservatoires, 

écoles de musique, direction de stages et formations) Piano 

(classique, jazz, variété etc.) Chant classique - Technique 

vocale - Formation musicale – Solfège - Histoire de la 

musique - Stages et approfondissement. Pédagogie solide et 

personnalisée, enseignement souple et vivant. Cours sur 

piano demi-queue. Site : www.piano-chant.com  - Tél : 06 07 

28 68 04. 

 

ART FLORAL : Reprise des cours le jeudi 29/09 dans la salle 

Agapanthe à 14h ou 20h. Inscriptions à faire auprès de Mme 

Bolez 07.67.72.47.28 ou Mme Corolleur 02.98.38.40.20. 

 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

 

Acupression et réflexologie fait sa rentrée !           

Venez recharger vos énergies en ce début de saison ! Mes 

soins d'acupression et de réflexologie plantaire et palmaire 

vous apportent mieux-être et détente en aidant à la gestion 

du stress à l'origine de certains troubles : 

insomnies, tensions musculaires ou nerveuses, maux de 

tête, de ventre, troubles des cycles féminins. Fatigue, 

dépression, addictions, blocages psycho-émotionnels, aide à 

la gestion de la douleur. L'acupression rétablit l'équilibre du 

corps et de l'esprit en stimulant certains points sur les 

méridiens énergétiques. Soin par digitopression, faible 

électro-stimulation et ventouses (à sec et à froid). 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:iroisetribut@gmail.com
mailto:benevoles.festivaldelamer@gmail.com
http://www.piano-chant.com/
https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/
https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/
mailto:jean.jacques.marier@gmail.com
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
http://www.piano-chant.com/


4 
 

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 : Mairie de Landunvez          I     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 30 septembre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 26 septembre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Soin de détente hors cadre médical. Sur rdv 15, route de 

Brest 29840 Landunvez. Sur RDV tél : 07 62 56 37 01.  

Durée : 1h30 prix : 60 euros. NAVARRO-PRAT Anne-Lise 

 

DIVERS 
 

Le temps d’une éclipse :  Qu'est-ce que 

l’OLFACTOTHÉRAPIE ? Comment utiliser les 

huiles essentielles ? RDV le 23/09 à partir de 15h 

jusqu'à 18h30 au salon de thé " la Fleur des 

thés" à Argenton pour une CONFÉRENCE offerte sous forme 

d'échange et de partage. Aucune contrainte d'heure, 

d'inscription, de temps.  Venez comme le vent vous-

même. Mélanie MARC Sophrologue. 

 

Cours d’anglais à Porspoder : D’une durée d’une heure 
chaque semaine, ils ont lieu au centre culturel le Phare, le 
mardi matin. Ils sont assurés par Angela Esnault. Il est 
possible d’essayer avant de s’engager pour l’année. 
Démarrage de l’année le 27 septembre. Pour plus 
d’informations tel : 06 72 40 56 28 ou 06 77 53 64 23. 
 
Matinale de recrutement le mardi 20 septembre : 

L’association Intermédiaire RAIL EMPLOI 

Services sera présente le 20 septembre de 9h 

à 12h à la salle 1 « La clé des champs » à 

Ploudalmézeau. Elle vous propose des 

missions en ménage, jardinage, bricolage, peinture, agent de 

collectivité sur le Pays d’Iroise. Venez avec votre CV !  

Renseignements au 02 98 48 01 68 / 06.12.17.48.29 ou 
contact@rail-emploi-services.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  

 

Halte aux piles et batteries dans les poubelles : Déposées 
dans les bacs jaunes, les piles mettent en danger le 
personnel du centre de tri (Plouédern) et risquent de 
détruire les machines en provoquant des incendies. Déposez  
piles et batteries en déchetteries, magasins ou dans les 
mairies dotées de tour à piles. Pour le tri à la maison, boîtes 
à piles disponibles en mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise 
Communauté. Contact : 02 98 32 22 86. 
 
Atelier compostage-paillage : Le 19/09 à Ploudalmézeau, 
18h30-20h. 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. 
 
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 17/09 à 
Plougonvelin, le 24/09 à Plourin, le 30/09 à Milizac-
Guipronvel. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous 
sur RDV. Renseignements : 07 82 42 84 42. 
 
Le bus de l’emploi à votre porte : Du 21 septembre au 25 
novembre, 18 étapes dans 18 communes avec, à son bord, 
la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise : conseils, infos, 
formation, reconversion… Service gratuit et accessible à tous 
sans rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh. 
 
Atelier « Agir sur son empreinte carbone » : Découvrir le 
réseau des citoyens du climat en Pays d’Iroise. Ouvert à tous 
les habitants et animé par Ener’gence. Le 19/09, 18h30-
20h30, Communauté de communes, zone de Kerdrioual 
(Lanrivoaré). 
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