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Le Bulletin d’Information Municipal 

                                                               Actualités de la Quinzaine – BIM N°1845 – Vendredi 30 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par l’Association des parents d’élèves de 

l’école de Landunvez. 
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VIE MUNICIPALE 

 

INFOS TRAVAUX : nous vous informons que 

les travaux d’enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques dans la rue 

Poullaouec auront lieu du 28/09 au 

15/11/2022. La circulation sera donc interdite, sauf pour les 

riverains. Merci pour votre compréhension. 

 

Le marché de Noël aura lieu le dimanche 11 décembre à la 

salle omnisport de Landunvez de 14h à 

18h. Pour plus de renseignements, si 

vous souhaitez participer en tant 

qu’exposant, au 06.45.59.79.40. Nous 

vous attendons nombreux. 

 

ENQUETE HABITANTS 2022  
Nous avons reçu les résultats de l’enquête menée au 
printemps sur la commune. Vous avez été très nombreux à y 
répondre : 534 questionnaires ont été traités et analysés, ce 
qui est exceptionnel au regard de l’échantillon défini. Nous 
tenons à remercier vivement l’ensemble des personnes qui 
ont participé. Cette enquête a permis de connaître les 
besoins de chacun et d’éclairer les réflexions sur les actions 
à mettre en place sur la commune. Plusieurs d’entre vous 
ont demandé à prendre part à des groupes de réflexion sur 
des sujets précis. Nous vous remercions pour l’intérêt porté 
aux projets de la commune et reviendrons vers vous lors de 
la mise en place de ces temps de réflexion. Les retours étant 
très nombreux, nous réfléchissons actuellement aux 
modalités de communication des résultats à destination de 
tous. Merci à tous pour votre mobilisation. 
 

ETAT CIVIL : 
 

Décès : Le 25 septembre 2022 est décédé à BREST, Auguste 

PROVOST, à l’âge de 86 ans, domicilié, 29, rue Poullaouec à 

Landunvez. 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
Mme ROUDAUT Danielle, remplacement d'un talus par un 
muret surmonté de palissades, 50, route de Brest, Argenton 
Mme RIGAUD Stéphanie, extension de la maison 
d’habitation, 1 bis, route de Poull Ménoc, Trémazan 
M. VERDEJO Michel, abri de jardin, 1, résidence du Four, 
Argenton 
 
Accord de déclaration préalable 
M. MERCIER Mathias, installation de 9 panneaux 
photovoltaïques, 2 bis, Kerhoazoc 
M. BARGAIN Claude, remplacement d’une fenêtre, 11, Hent 
Aod Verlen, Argenton 
 
Refus de déclaration préalable 
M. PROVOST Marc, abri de jardin, 15, lotissement Mezou 
Land 
 
 

Refus de permis de construire 
Mme CLAVER Marine, extension de la maison d’habitation, 
6, chemin de la Gare, Argenton 
 

ANNONCES 
 

-Cours particuliers de maths et de physique à domicile ou à 
distance : Gaetan : 06 32 77 06 65. (Le paiement par Chèque 
Emploi Service Universel permet de bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%). 
gaetan.dallavedova@gmail.com 
 

- 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  
 

- Stress, Insomnie, Anxiété… et si vous preniez un moment 
pour votre bien-être, un moment pour RESPIRER ! Hanane 
Sophrologue vous accompagne en individuel ou en groupe 
au centre de santé coopératif DANVEZH, 2 rue de Porsguen 
à Portsall (uniquement sur rdv). La méthode utilise des 
exercices de respiration et de relaxation dynamique pour 
vous aider à trouver de la sérénité et du bien-être dans vos 
vies. Contact : 07 66 41 08 09. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 02 octobre :  messe à 10h30 à Landunvez 

- Dimanche 16 octobre : messe à 10h30 à Landunvez 

- Dimanche 30 octobre : messe à 10h30 à Landunvez 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 

L'association des parents d'élèves de l’école Notre Dame de 
Bon Secours vous propose une vente de 
burgers le vendredi 14 octobre à partir de 19h. 
Menu à emporter. Tarif à 10€ pour le burger 
classique et 11€ pour le burger bacon. 
Uniquement sur réservation jusqu'au 
09/10/2022. Réservation par mail apellandun@gmail.com 
ou au 06 75 17 22 00. 
 

L'association Festival De La Mer vous attend nombreux le 

dimanche 30 octobre 2022 pour la deuxième 

édition de sa FOIRE AUX DISQUES à la salle 

omnisports de Landunvez de 9h à 18h. Si vous 

aussi, vous voulez faire partie de l'aventure et 

déballer vos galettes ou vos BD, contactez JB. Il reste encore 

quelques places ! Vous trouverez l'ensemble des infos, 

contacts et inscriptions sur le lien 

https://fb.me/e/1ThDhw8Kb ou Jbrevillion@yahoo.com au 

07-82-94-16-48.  

La foire aux disques sera précédée de l'APERO MIX, soirée 

gratuite avec nos DJ's Locaux : DJ Momo et DJ Papayo à la 

salle du Triskell le samedi 29 octobre 2022 à partir de 18h. 

 

La Translandunvézienne. Dimanche 2 octobre : Rando à 
Guipronvel, Toul An Dour à 9h ou marche à Landunvez à 9h 

mailto:gaetan.dallavedova@gmail.com
mailto:nm7@orange.fr
mailto:apellandun@gmail.com
https://fb.me/e/1ThDhw8Kb ou 
mailto:Jbrevillion@yahoo.com
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ou 10h de la salle Hortensia. Mercredi 5 octobre : Brélès, 
parking de Pont Rheun à 9h ou 9h30. Dimanche 9 octobre : 
Tréglonou, salle Kerellen. Rando Enora tous avec toi, 5€. 
(Covoiturage à 8h30) ou marche à Landunvez à 9h ou 10H de 
la salle Hortensia. 
Vendredi 7 octobre : Assemblée générale : 18h salle du 
Triskell. La présence de tous les adhérents est souhaitée. 
Nous clôturerons la réunion par le pot de l'amitié. 
 
L’ESMA : Dimanche 02/10/22 : Loisirs pour Portsall 
à 10h. Dimanche 09/10/22 : Loisirs 
contre Lanrivoaré à 10h à Kersaint. 
 
L’Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » organise 

une conférence sur « Les Fouilles Archéologiques de l’île 

Guenioc ». Cette conférence sera donnée par M.  JY. LeGoff 

(adjoint Landéda) et Y. Lelièvre samedi 8 0ctobre à 15h dans 

la salle Triskell. L’entrée est libre et gratuite.Renseignements 

auprès d’Alain Carof par tél. 06 40 52 38 34 ou par 

mail  ah.carof@orange.fr. 

 

Les ailes de Landunvez : Vendredi 14 octobre à 18h vous 
êtes attendus dans notre salle technique, au gymnase de 
Landunvez, pour assister à l’assemblée générale 2022/2023. 
Nous y ferons un bilan de l’année écoulée et nous 
présenterons le projet 2023. Les adhésions 2023 seront 
collectées. Les parents des élèves de l’école de modélisme 
sont invités à accompagner nos jeunes "poussins". Les 
adhérents indisponibles sont invités à se déclarer auprès de 
Yves D., notre secrétaire, afin de recevoir un formulaire de 
procuration. Si vous souhaitez que des points particuliers 
soient abordés par le conseil d'administration, n'hésitez pas 
à nous le faire savoir via le canal de notre groupe Facebook 
(les Ailes de Landunvez) ou notre groupe WhatsApp. À très 
bientôt. Eric H. Président Les Ailes de Landunvez. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 

 
Le restaurant L'Ecole Buissonnière, au bourg de Landunvez, 

vous propose son Kig ha farz les samedis des vacances de la 

Toussaint soit samedi 22/10, 29/10 et 05/11, uniquement 

sur réservation au 02.98.89.55.42.   

DIVERS 
 

L’association des parents d’élèves de Plourin : A l'approche 
de la fin de l'année L’APE de Plourin vous invite à vider vos 
placards et/ou commencer vos achats en participant à une 
bourse aux jouets, jeux, livres et puériculture le dimanche 23 
octobre 2022 de 9h à 15h. Rafraichissement et restauration 
sur place. Affiche et bulletin d'inscription sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/ecole.plourin ou via 
ape.plourin@gmail.com - 06 72 05 49 95. Tarif exposant : 
4€50 pour 1m50, 2€ pour un portant (non fourni). Tarif 
visiteur : 1€50, gratuit en dessous de 12 ans. 
 

NOUVEAU : Votre Bijouterie Agnès G. ouvrira le samedi 1er 

octobre (anciennement Bijouterie Marvillon). Ouvert le 

lundi après-midi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 

à 12h et de 14h à 19h (18h30 le samedi). A très bientôt ! 

La Chorale Roc’h Melen de Lanildut reprendra ses 
répétitions en octobre, avec un nouveau chef de chœur, 
Gildas Vijay Rousseau, tous les mardis de 20h30 à 22h à 
l’Espace Henri Queffelec de Lanildut. Si vous aimez chanter, 
même sans expérience, rejoignez-nous et participez aux 
premières répétitions sans engagement. Pour tous 
renseignements vous pouvez contacter : Jean-Pierre 
Abalain : 02 98 89 56 42. Jeanne Caër : 02 98 04 36 42 /          
06 70 76 67 89. 
 
Le comité des fêtes de Porspoder organise une 

marche solidaire ainsi qu'une vente de crêpes et de caramel 

le dimanche 16 octobre. Des parcours de 5 et 10 kms 

(possibilité de combiner les deux) sont proposés. Départ à 

partir de 9h de la salle omnisport. Tous les bénéfices de cette 

journée seront reversés à la ligue contre le cancer à 

l'occasion d'Octobre rose (cancer de sein). 

Vide Maison à Plourin samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Meubles : buffet, secrétaire années 60, bureau rotin, grand 

banc coffre ancien, téléviseur grand écran, mixer hachoir 

Magimix, balances Terraillon, vaisselle, tups et pots le 

Parfait, déco, vêtements homme, femme, vêtements fille et 

gars 6 mois, puis fille 6 au 16 ans en très bon état 1€ pièce, 

livres adultes et enfants, jeux et jouets en très bon état, 

outils de bricolage et jardin... Parking aisé place de la mairie 

à 50m, le vide maison se passe dans notre grand hangar sur 

le côté de la maison, au 6 rue Jehan de la Tour à Plourin (près 

de Ploudalmézeau). Le samedi de 9h à 18h, et le dimanche 

9h à 12h. Facebook et Instagram : Hangarbroc. 

Octobre Rose - Cancer du Sein : Des ateliers d'autopalpation 

sont organisés près de chez vous : - 6 octobre à Milizac : 

Centre Ar Stivel, - 13 octobre à Ploumoguer : maison de 

santé, - 20 octobre à St Renan : pharmacie du centre. Ces 

ateliers de 30 minutes, gratuits, se dérouleront sur 

inscription de 14h à 18h. Inscriptions et renseignements au 

07.76.30.39.63 ou par mail : 

coordination.cptsiroise@gmail.com. 
 

Les Chardons Handball : L’assemblée générale du club se 
tiendra le 8 octobre 2022 à partir de 12h à la salle omnisports 
de Porspoder. Contact : jclaudelegoff@orange.fr 

 
Service Social Maritime : Monsieur Jean-Baptiste 
DHERBERCOURT, Assistant Social, pour le Service Sociale 
Maritime, assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins de commerce et de la pêche tous les 3e jeudis du 
mois à la Mairie Annexe de PORTSALL en Ploudalmézeau : les 
3èmes jeudis du mois de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h30. 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr. 
 

OSEZ LE BENEVOLAT ADMR ! L'association 
des bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise a 
pour mission d’assurer un rôle d’animation 

et de lien social auprès des bénéficiaires des services de 
l’ADMR sur le territoire. Vous avez envie de donner un peu 
de votre temps ? De participer à la vie de l’association en 

mailto:ah.carof@orange.fr
https://www.facebook.com/ecole.plourin
mailto:ape.plourin@gmail.com
mailto:coordination.cptsiroise@gmail.com
mailto:jclaudelegoff@orange.fr
mailto:brest@ssm-mer.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 : Mairie de Landunvez          I     Instagram : communedelandunvez   

  Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 29 octobre, 26 novembre… 
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 14 octobre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 10 octobre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

participant aux missions suivantes : - Organisation des 
animations (après-midis jeux, loto, activités physiques 
adaptées, conférences…) - Visites de convivialité auprès des 
personnes isolées - Accompagnements aux sorties 
collectives - Installation de téléassistance Filien… REJOIGNEZ 
L’EQUIPE DE BENEVOLES ! Pour plus d’information sur le 
bénévolat, n’hésitez pas à contacter l’association des 
bénévoles au 06 14 35 43 05 - 06 79 24 45 56 – ou par mail : 
benevoles.admriroise@gmail.com 

www.admr-paysdiroise.fr 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  

Atelier compostage-paillage 
Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à composter en 
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. 
Gratuit, sur inscription obligatoire : dechets@ccpi.bzh  ou au 
02 98 32 37 83. 
 
Collecte de la recyclerie mobile en octobre 
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 8 à 
Plouarzel, le 15 à Plougonvelin, le 22 à Ploudalmézeau, le 28 
à Plourin. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur 
rendez-vous. Renseignements auprès d’Un peu d’R au 07 82 
42 84 42. 
 
Atelier produits d’entretien « faits maison » 
Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de produits 
d’entretien pour nettoyer sans polluer tout en préservant sa 
santé et en faisant des économies. Au programme : les 
produits de base, propriétés, fabrication de lessive, produit 
multi surface, WC, sol, lave-vaisselle... Gratuit sur inscription 
à dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covoiturage : relevez le défi du 3 au 21 octobre 
Tenté par le covoiturage ? Sceptique ? Curieux ? Convaincu ? 
Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement 
alternatif est de l’adopter ! Inscriptions sur abers-
iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, 
defi@ehop.bzh. 

Les Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20 
octobre 
Journées de sensibilisation aux usages du numérique : 
conférences, stands, ateliers, expositions, découverte, pièce 
de théâtre. Tout public, à l’aise ou non avec les outils 
numériques. Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 
ou social@ccpi.bzh  
 
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. 
 
Déchèteries du Pays d’Iroise : prolongation des horaires 

d’été jusqu’au 31 octobre 

Les déchèteries du Pays d’Iroise resteront ouvertes en 

horaire de haute saison jusqu’au 31 octobre : 

- Ouverture du mardi : toute la journée à 
Ploudalmézeau, Plougonvelin et Plouarzel et 
l’après-midi à Plourin et Milizac 

- Ouverture jusqu’à 18h 
Les horaires de basse saison seront appliqués à compter du 

1er novembre (fermeture à 17h ainsi que le mardi pour 

toutes les déchèteries). 
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