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VIE MUNICIPALE 
 

Afin d’améliorer la qualité de la 

distribution électrique et de répondre aux 

besoins de notre clientèle, nous réalisons 

des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui 

entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité le 

mardi 25 octobre de 13h30 à 17h15. Les quartiers ou lieux-

dits concernés sont les suivants : 1 lieu-dit Penfrat, 2 lieu-dit 

Traon Huel, Le Traon Huel, Lieu-dit Kervizinic, Moulin du 

Traon, Creac’h Gouriou, 3 lieu-dit Creach Gouriou, Penfrat, 

Kervizinic et lieu-dit Kernezoc. Merci pour votre 

compréhension. 

 

ETAT CIVIL :  
 

Naissance : Le 28 septembre 2022 est né à BREST, Ethan fils 

de Damien CUEFF et de Marion, Claire, Marie MENEZ, 

domiciliés, 3, route de Brest à Landunvez. 

Décès :  

-Le 08 octobre 2022 est décédée à BREST, Anne, Marie 

COROLLEUR, veuve MINGUY, à l’âge de 94 ans, domiciliée, 

17, route de Brest à Landunvez. 

-Le 10 octobre 2022 est décédé à LANDUNVEZ, Jean-Luc 

SALAÜN, à l’âge de 65 ans, domicilié, 2, résidence du Gludig 

à Landunvez. 

Publication de mariage :   David KERRIEN, Professeur certifié 

d’histoire-géographie et Jessie, Ginette, Louise LOUIS, 

Professeur certifiée d’anglais domiciliés, 74, rue Saint Druon 

à CAMBRAI. 

 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. PROVOST Marc, abri de jardin, 15, lotissement Mezou 
Land 
M. BRIANT Patrick, installation d’une clôture grillagée en 
limite séparative, 8, Hent Sant Gonvel, Argenton 
M. SIDOR Raphaël, réalisation d’ouvertures et restitution 
d’un encadrement de fenêtre, chemin du Moulin, Kersaint 
Dépôt de permis de construire 
M. et Mme CHONAVEL Thierry et Sandrine, maison 
individuelle, Kerriou, Argenton 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M. CAUCHY Anthony, maison individuelle, résidence du 
Four, Argenton 
Accord de permis de construire 
M. OLLIVIER Serge, maison individuelle, 23, route de Brest, 
Argenton 
M. LE PORS Erwan, extension d’une maison d’habitation,2, 
Saint-Gonvarc’h 
Mme COLIN Claudie, maison d’habitation, 18, lotissement 
Mezou Bras 
Accord de permis de construire modificatif 
M. ROCHAS Vincent, maison individuelle, lotissement de 
Lanlouc’h, Kersaint 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  
- Je suis à la recherche d’un terrain agricole ou de loisir, à 
vendre ou à louer, sur la commune de Landunvez. Après 
avoir suivi une formation de deux ans en Herboristerie à 
l’école de Plounéour-Ménez, je souhaite me lancer et 
présenter les bienfaits de la médecine douce. J’ai pour projet 
de produire et récolter des plantes à vertus médicinales. 
Vous pouvez me joindre au 06 73 65 70 03. Laëtitia. 
 

-Recherche personne pour s'occuper d’une dame de 85 ans, 
secteur Argenton 1h30/2h fin de matinée et 1 h30/2h fin 
d'après-midi. Hors week-end. Règlement par chèque emploi 
service. Contact : 06.71.55.47.12. 
 

PROPOSE :  
- 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  
- Suite vente d’une maison au 3 route de Mez Lan à Kersaint 

en Landunvez, un vide-maison aura lieu les samedi 29, 

dimanche 30 et lundi 31 octobre de 14h à 19h : Meubles 

anciens : chambres à coucher, armoires, commodes, buffets, 

guéridons, malles, fauteuils style empire, chaises. Cadres, 

lampes, linge de maison, vaisselle, livres et livres en cuir, 

partitions, quelques vieux outils. Contact : 06.48.58.35.05. 
 

A VENDRE :  
-Frigo 240 litres marque CURTISS 

-Four à poser marque FAURE 38 litres 
-Evier inox et mitigeur 
-Lave-vaisselle BOSCH 
-Sommier et matelas en 1m20. 
Téléphone : 06.87.94.13.26 
 

VIE PAROISSIALE 
 

- Dimanche 16 octobre : messe à 10h30 à Landunvez 

- Dimanche 30 octobre : messe à 10h30 à Landunvez 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 

L’association Trombines d’Iroise organise la 6ème édition de 

Trombines Park du 4 au 6 novembre 2022, l’association 

sollicite l’aide de bénévoles pour permettre l’organisation 

de cette manifestation. Le site (salle omnisports de 

Landunvez) est ouvert de 10h00 à 17h30 du vendredi au 

dimanche, créneaux de deux heures. Renseignements à 

cabon.raphael@orange.fr. 

Pour sa 6e édition, Trombines Park revient du 4 au 6 

novembre inclus de 10h à 17h30. 1000m² de structures 

gonflables seront montées pour le plus grand bonheur des 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:cabon.raphael@orange.fr


3 
 

enfants ! Vous aurez également la possibilité de faire des 

activités avec l’écran Lü interactive ! Bons moments 

garantis en famille ou entre amis ! L’entrée sera gratuite 

pour les – de 3 ans, 5€ pour les + de 3 ans. 2€ pour les 

accompagnateurs avec une boisson chaude offerte ! 

Possibilité de prendre 1 pass 2 jours pour 8€ ou 1 pass 3 jours 

pour 12€. Nous vous attendons nombreux à Landunvez 

durant ce week-end convivial et festif ! Renseignements : 

raphael.cabon@orange.fr ou 06.88.56.21.99. 
 

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 auprès de JB Revillion :  

 Jbrevillion@yahoo.com au 07-82-94-16-48.  

Restauration sur place : Crêpes sucrées, café, thé. Tartiflette 

sur place ou à emporter, 7 euros la part. Retrait des 

emportés à partir de 11h. Merci de réserver auprès de Anne 

au 06-77-09-39-65 avant le samedi 29 octobre. Entrée 

participative au chapeau. 

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 à 

Landunvez le samedi 29 octobre 2022 à partir de 

18h. 
 

La Translandunvézienne : Le comité a été réélu suite à 
l'assemblée générale de vendredi 6 octobre. Dimanche 16 
octobre : Porspoder, Octobre rose, rendez-vous à 9h à la 
salle omnisports ou marche à Landunvez. Mercredi 19 
octobre : Landunvez, marche au départ de la salle 
Agapanthe à 9h ou 9h30. Dimanche 23 octobre : 
Tréouergat, le potiron et ses potes, marche solidaire Escape 
à 9h (covoiturage à 8h30) ou marche à Landunvez à 9h ou 
10h.  
 

ESMA : 
Dimanche 16/10/22 : Loisirs pour Lanildut à 10h. 
Dimanche 23/10/22 : Loisirs pour St Renan à 10h. 
 

Rappel - Les Ailes de Landunvez : L'assemblée générale de 

l’association d’aéromodélisme aura lieu ce vendredi 14/10 à 

18h30 au gymnase de Landunvez. Les parents des jeunes 

adhérents sont invités à accompagner les jeunes "pilotes en 

formation". La cotisation (20€) 2023 sera perçue à cette 

occasion. 
 

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 
 

Festival Aber Blues : Georges Folkwald sera au Triskell à 

Landunvez le vendredi 21/10 à 20h30. Georges Folkwald, 

originaire de Bretagne, c’est plus de 300 concerts, 3 albums 

et une notoriété croissante. Accompagné de Sylvain Lepinoit 

à la basse, Ludovic Diaz à la batterie, ce trio au rock blues 

puissant et rythmé tourne à plein régime, il enchaîne les 

dates partout en Bretagne depuis sa création en 2016, et 

commence à s’exporter en 2018. L’esthétique du combo, 

certes non sans rappeler un certain Texas shuffle à la Stevie 

Ray Vaughan ou ZZ Top, taquine aussi le rock British des 

années 60 (Cream, Ten Years After, Deep Purple) et le 

country rock de J.J. Cale. Impossible de rester en place ! 

Georges Folkwald (guitares et voix), Sylvain Lepinoit (basse), 

Ludovic Diaz (batterie). Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 10 € 

(demandeur d’emploi, étudiant, adhérent HCJI et UTL en 

Iroise, jeune de 12 à 25 ans). Gratuit pour les moins de 12 

ans. Renseignements et réservations : Hot Club Jazz’ Iroise :  

07 84 65 35 15 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 

www.hot-club-jazz-iroise.fr / (Billetterie en ligne) 

Facebook et Instagram : hot club jazz iroise. 
 

Octobre rose Plougonvelin : Tous mobilisés ! RDV dimanche 
16 octobre de 9h30 à 17h00 au Trez-Hir.  
Programme complet sur www.plougonvelin.fr. Inscription 
gratuite, votre don soutient la Ligue contre le cancer. 
 

L’Assemblée Générale de la FNACA Ploudalmézeau aura 

lieu le samedi 29 Octobre à 10h00 à la Halle 

Multifonctions, salle de réunion (ex Leclerc). A 

l’issue, un repas sera servi au restaurant. 

Réservations : Lucien Ropars : 02 98 48 08 99, François Le 

Guen : 06 10 71 61 15. 
 

Gwechall ha breman : L’association Gwechall ha breman a 

repris son activité OSIER le mercredi de 13h30 à 17h, au 

nouveau local qui se situe dans l’ancien club house du foot à 

la salle omnisports de Porspoder. Si vous souhaitez nous 

rejoindre vous pouvez contacter : Jean Raymond Magueur 

06 45 14 16 08 ou Jean Louis Calvez 06 60 70 80 06. 
 

Conférence "les aidants familiaux" : le 22 octobre à 14 h à 

l'Amphi - Espace culturel de Saint Renan. L'association des 

bénévoles de l'ADMR du Pays d'Iroise organise une 

conférence sur les aidants familiaux animée par le Docteur 

Yves Coquart - référent médical ADMR du Pays d’Iroise et le 

témoignage de son frère, aidant familial depuis plus de 40 

ans auprès de son épouse. Conférence ouverte à tout public 

Gratuit. Contacts : 06 14 35 43 05 ou 06 79 24 45 56.  

PORSPOGYMLOISIRS : Il reste quelques places disponibles 

pour les cours suivants : - lundi 10h45/11h45 : gym 

renforcement musculaire avec Chloé. -  mardi 20h30/22h 

(gym tonique/Pilates avec Chloé). - jeudi 18h30/19h30 : gym 

renforcement musculaire avec Rose-Anne. Une forte 

demande a conduit l’association à ouvrir un cours 

supplémentaire de Pilâtes le lundi à 14h et dispensé par 

mailto:raphael.cabon@orange.fr
https://fb.me/e/1ThDhw8Kb
mailto: 
mailto:Jbrevillion@yahoo.com
http://www.plougonvelin.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 

 

Chloé Duveau. Pour toute demande d'information 

complémentaire ou d'inscription, vous pouvez contacter 

l'association par mail porspogymloisirs@gmail.com ou par 

téléphone au 06 38 17 21 84.  Deux cours d'essai seront 

possibles avant une inscription définitive. La cotisation de 90 

euros permettra l'accès à trois cours. 
 

TELETHON 2022 Porspoder - Landunvez : La prochaine 

réunion est prévue le vendredi 21 Octobre à 18h 30 à la salle 

« LE PHARE » à Porspoder. Tous les membres bénévoles et 

associatifs sont les bienvenus. Objectif : Statuer sur le 

déroulement des manifestations de la journée du 3 

Décembre. Contact : 06.17.88.91.88. 

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. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  
 

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 22 à 
Ploudalmézeau, le 28 à Plourin. Renseignements auprès 
d’Un peu d’R au 07 82 42 84 42. 
 
Du 15 au 22 octobre, les collectivités finistériennes se 
dévoilent et vous ouvrent leurs portes : La Fonction 
Publique Territoriale souffre depuis plusieurs années 
maintenant d’un déficit d’attractivité accéléré ces derniers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mois par la pénurie de candidats sur le marché de l’emploi. 
Elle entraîne pour les collectivités territoriales de vraies 
difficultés de recrutement. Celles-ci concernent tous les 
métiers, qu’ils nécessitent ou non des compétences 
particulières. Afin de faire connaître la Fonction Publique 
Territoriale et ses 250 métiers le Centre de Gestion du 
Finistère et les collectivités du département se mobilisent. 
Du 15 au 22 octobre 2022 venez découvrir l'étendue des 
métiers de la fonction publique territoriale. L’idée est de 
vous ouvrir la porte des mairies, intercommunalités, 
syndicats... afin de faire découvrir la richesse des métiers 
territoriaux, des services qui animent votre commune etc... 
Le Centre de Gestion propose en parallèle plusieurs 
animations sur le département. Retrouvez l’ensemble du 
programme et le détail de cette opération sur le site internet 
www.LesCollectivitesSeDevoilent.fr. 
 
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 ! Pour vous inscrire, rdv sur le site :  
abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07.66.35.95.00, 
defi@ehop.bzh. 
 
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. 
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