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VIE MUNICIPALE 
 

Marché de Noël : Le Marché de Noel se tiendra le dimanche 

11 décembre à la salle omnisports. Venez nombreux ! 
 

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 des coupures d’électricité le jeudi 10 
novembre de 9h à 12h30. Les quartiers ou lieux-dits 
concernés sont les suivants : Lieu-dit Kerincuff, N1 
Poullouarn, St Gonvarc’h, Kergastel, 1 au 3,7, 2, N2 Lieu-dit 
Kerveon, Lieu-dit Kerhouezel, 1,5 au 7, 2 Saint Gonvarc’h, 2 
au 4, N7 Lieut-dit Kerlaeroun, Kerveon. 

REUNION PUBLIQUE : le samedi 10 décembre aura lieu, à la 

salle du Triskell, une réunion de restitution de l’enquête 

d’opinion réalisée auprès des habitants de Landunvez, au 

mois de mai dernier, nous vous attendons à 10h30 ! L’équipe 

municipale.   

Nous vous rappelons que, selon l’arrêté du 24 février 2006 

relatif au recensement des oiseaux détenus par toute 

personne physique ou morale en vue de la prévention et de 

la lutte contre l'influenza aviaire : « Tout détenteur d'oiseaux 

est tenu d'en faire la déclaration auprès du maire du lieu de 

détention des oiseaux ». Nous invitons donc aussi tous les 

détenteurs de poulaillers à remplir le formulaire que vous 

trouverez sur notre site internet : 

https://www.landunvez.fr/ onglet environnement, rubrique 

grippe aviaire, et à nous le retourner par mail à 

accueil@landunvez.fr ou à nous le déposer en Mairie. 

URBANISME :  

Dépôt de déclaration préalable 
M. DAOUBEN Sébastien, installation d’une clôture, 20, route 
du Seigneur Gralon 
Madame CORNOUILLER Josiane, véranda, 3, lotissement 
Mezou Bras 
Accord de déclaration préalable 

M. MONEO Rafael, piscine, 41, lotissement de Kreiz Land 

Mme RIGAUD Stéphane, extension de la maison 
d’habitation, 1 bis, route de Poull Ménoc, Trémazan 
Mme ROUDAUT Danielle, remplacement d’un talus par un 
muret surmonté de palissades, 50, route de Brest, Argenton 
Mme DAOUBEN Sébastien, installation d’une clôture, 20, 
route du Seigneur Gralon, Trémazan 
M. BRIANT Patrick, installation d’une clôture grillagée en 
limite séparative, 8, Hent Sant Gonvel, Argenton 
Refus de déclaration préalable 
M. VERDEJO Michel, abri de jardin, 1, résidence du Four, 
Argenton 
Accord de permis de construire 
M. et Mme L’HOSTIS Roland et Armelle, maison individuelle, 
8, Streat Toul Ar Ran, Argenton 
M. OMNES Florian, maison individuelle, piscine, abri de 
jardin et carport, 5, route de Mez Lan, Kersaint 

Commune de Landunvez, construction d’une annexe à la 
salle communale Le Triskell, place de l’Eglise 
 
ETAT CIVIL : 

Publication de mariage :   Marc-Antoine, Yves DOREAU, 

Ingénieur et Ombeline, Marie, Adeline, Aurore DEFFRENNES, 

Médecin généraliste, domiciliés, 23, Boulevard du Général 

Leclerc LORIENT. 

ANNONCES 
 

 
PROPOSE :  

- Cours de soutien scolaire en maths et anglais aux élèves de 
primaire, collège, lycée ainsi que des cours dans les autres 
matières générales de la primaire jusqu’à un niveau de 
seconde. Etudiant en sciences informatiques après un bac 
général spécialité maths et anglais, je m'adapte selon les 
besoins de l'élève et j'apporte un accompagnement 
personnalisé : aider à la réalisation des devoirs, aider à mieux 
comprendre les leçons, à s’entraîner aux examens, apporter 
une méthodologie de travail et d'organisation. Les cours 
peuvent avoir lieu à votre domicile ou à un lieu convenu 
ensemble. 15€ pour les élèves de primaire et collège / 18€ 
pour lycéens et étudiants. pablosoutienscolaire@gmail.com 
ou 06.71.52.75.30. 

- 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. 
 

 

VIE PAROISSIALE 
 

- Mercredi 02 novembre : messe à 10h 

- Dimanche 06 novembre : messe à 10h30 

- Dimanche 20 novembre : messe à 10h30 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

 

L’association ANDEVA propose de rencontrer des personnes 

devant réaliser des dossiers pour l’amiante. Les 

permanences se dérouleront le deuxième vendredi du mois 

et le dernier vendredi du mois de 14h00 à 17h00 à compter 

du jeudi 10 novembre 2022 à la salle de réunion située à côté 

de la bibliothèque de Landunvez. 
 

L’association Iroise-Ukraine recherche pour l’organisme 
Plast de la région de Lviv, qui aide directement un bataillon 
ukrainien à l’est du pays : des sacs de couchage, des tentes, 
des vêtements chauds, des sous-vêtements chauds pour 
homme. Pour les blessés : des chaussettes, des chaussons, 
des cagoules, des chapkas, des gants, des bouillottes 
jetables, des produits d’hygiène, des médicaments 
antidouleur, hémostatiques, du sirop pour la gorge, des 
antibiotiques, des antiseptiques, des antifongiques. 
L’association Les Bourgeons de l’espoir se charge de récolter 
le matériel nécessaire et de le transmettre à Iroise-Ukraine. 
Contact : daniellej.auffray@gmail.com. 

 

https://www.landunvez.fr/
mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:pablosoutienscolaire@gmail.com
mailto:nm7@orange.fr
mailto:daniellej.auffray@gmail.com
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La Translandunvézienne : Dimanche 30 octobre et 
dimanche 6 novembre : Landunvez, marche au départ de la 
salle Hortensia à 9h ou 10h.  
Mercredi 2 novembre : Landunvez, rendez-vous à 9h ou 
9h30 à la salle Hortensia. 
 Mercredi 9 novembre : Lampaul-Plouarzel, rendez-vous 
parking de l'église à 9h ou 9h30, rando guidée par Lucien 
(covoiturage 8h30) ou Landunvez à 9h ou 9h30. 
 

ESMA: 
Dimanche 30/10/22; Loisirs pour La Cavale Blanche à 10h. 
Dimanche 06/11/22; Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. 
 

 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Le cabinet infirmier, 9 route de Kerarzal à Landunvez 
assurera une permanence pour la vaccination antigrippe de 
12h15 à 12h45 du 24 octobre au 25 novembre. 07 67 06 53 
62. 

DIVERS 
 

Comité des fêtes de Porspoder : Lundi 31 Octobre, à 18h, à 
la salle omnisports, le comité des fêtes de 
Porspoder organise sa fête d'Halloween. Petits 
et grands sont invités. Bonbons, crêpes et 
boissons vous attendent dans un décor de 
monstres, sorcières et toiles d'araignées. 
Venez déguisés et maquillés, le 

meilleur déguisement sera récompensé. La 
soirée est animée par le DJ Christian LOXQ, elle 
est gratuite pour les enfants et la buvette sera 
payante pour les adultes.  
 

Restos du cœur : La saison d'hiver débute, pour la 
distribution, le 25 novembre 2022 (décision 
nationale). Des permanences pour les 
inscriptions sont programmées le mercredi 9/11 
et le jeudi 17 de 9h à11h au centre de Lanrivoaré 

320 zone de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de 
vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins 
de 3 mois): attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, 
invalidité, retraite, indemnités journalières, avis 
d'imposition, quittance de loyer, dossier de surendettement. 
Pour les charges locatives : factures d'électricité, d'eau, de 
chauffage, taxe foncière, factures des 12 derniers mois. 
 

L'Assemblée Générale de l'APPCL (l'Association pour la 
protection et la promotion de la Côte des Légendes), se 
tiendra le samedi 29/10, à 17h à la salle Herri Léon à Melon. 
Les points suivants seront abordés : la porcherie Avel Vor : 
où en est-on ? L’urbanisme dans les communes littorales. Le 
rejet de St Denec. La qualité des eaux de baignade... Cette 
AG est ouverte à tous. 

A la recherche des Nouvelles Stars de 

l'Iroise : Vous aimez chanter ? Inscrivez-

vous à l'incontournable concours de 

chants qui aura lieu le dimanche 20/11 

de 14h à 18h à la salle Le Triskell de Landunvez. Qui seront 

les Nouvelles Stars de l'Iroise 2022 – Simone FOURN 

entourée de l'équipe du Téléthon Landunvez -Porspoder et 

de Jean-Jacques GENEVOIS, animateur et de Gwendal, 

ingénieur du son, de Animation29 à Ploudalmézeau. 

L'évènement s'annonce prometteur. Entrée au chapeau au 

profit du Téléthon. Inscriptions, dès à présent, par mail à 

lesdonneusesdespoir@gmail.com  ou par téléphone au 

06.40.78.78.92 (heures repas).  
 

L'association Les petits dauphins en partenariat avec la CAF 

du Finistère organise un spectacle petite 

enfance : BRILLE ! PETITE ETOILE, de la 

compagnie rose des sables. Le samedi 05 

novembre à 10h au centre socioculturel Le phare, Porspoder. 

Théâtre de marionnettes, musique et danse sur le thème des 

émotions. Dès 6 mois jusqu'à 5 ans. Inscription : 

petitsdauphins.evenementiel@gmail.com. Gratuit. 

 

Le Manhau : Le groupe BARZHIG sera en concert au ManHau 
à Porspoder le samedi 29 octobre à partir de 
18h30. Musique irlandaise. 
 

Vide greniers : Le dimanche 13 novembre à Lampaul 
Plouarzel : Organisé en intérieur, à la salle du Kruguel de 
Lampaul Plouarzel, par le Football Club Lampaulais et 
l’association Philindance, de 9 h à 17h30. Entrée 1 € à partir 
de 12 ans. Petite restauration et buvette sur place. Pour tout 
renseignement, contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 

Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif 
(les 7, 8, 14 et 15 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, 
observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux 
femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé maternité 
ou parental, ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise. Gratuit. Inscriptions et renseignements 
au 02.98.32.47.80 ou maison.emploi@ccpi.bzh. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME 

M. Jean-Baptiste DHERBERCOURT, assistant 

social, pour le Service Sociale Maritime, 

assure des permanences, sur rendez-vous, 

auprès des marins du commerce et de la pêche tous les 3è 

jeudis du mois à la Mairie Annexe de PORTSALL en 

PLOUDALMEZEAU : Le jeudi 17 novembre 2022, de 9h45 à 

11h45 et de 13h30 à 15h30, Mairie annexe de Portsall en 

PLOUDALMEZEAU. Pour prendre rendez-vous merci de 

contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93, ou par mail : 

brest@ssm-mer.fr. D’autres permanences ont également 

lieu, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  
 

Collecte de la recyclerie mobile : Collecte spéciale d’objets 
en bon état au Conquet, parking de la mairie le 5/11, 10h-
12h, 14h-17h.  Autres collectes en déchèterie : le 12 à 
Milizac, le 18 à Plouarzel, le 25 à Plougonvelin. 
Renseignement auprès de la CCPI : 02-98-32-37-83 - 
dechets@ccpi.bzh.  
 

https://www.google.com/search?q=cabinet+infirmier+landunvez&rlz=1C1GCEB_enFR917FR917&oq=cabinet+infirmier+landunvez&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10296j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cabinet+infirmier+landunvez&rlz=1C1GCEB_enFR917FR917&oq=cabinet+infirmier+landunvez&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10296j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:lesdonneusesdespoir@gmail.com
mailto:petitsdauphins.evenementiel@gmail.com
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:brest@ssm-mer.fr
mailto:dechets@ccpi.bzh
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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 26 novembre, 31 décembre… 
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 jeudi 10 novembre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 07 novembre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Ma semaine presque zéro déchet :  Du 17 au 27/11, 
animations autour de la réduction des déchets : visites au 
centre de tri, ateliers cuisine, cosmétiques, compostage, 
produits d’entretien. Ciné-discussion avec le film « Tout est 
possible » de John Chester à l’espace culturel de Saint-Renan 
le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh. Gratuit sur 
inscription (sauf ciné) : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  
 

4e défi famille presque zéro déchet, participez au casting ! 
Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les 

foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter de 

réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de 

conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 6 mois en 

janvier 2022. Contactez le service Déchets au 02 98 32 37 83 

ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-

iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre. 
 

Contrôles qualité du tri en Pays d’Iroise : Afin d’améliorer la 
qualité du tri, des contrôles aléatoires vont être réalisés. Les 
bacs seront refusés en cas d’erreurs de tri. Les usagers 
concernés recevront la visite des ambassadeurs du tri pour 
mieux connaître les gestes de tri. Rappel : bac jaune = 
papiers et emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide 
du tri sur triercestdonner.fr. 
 

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. 
 

Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble sur le 
Pays d’Iroise : Envie d’arrêter ou de diminuer votre 
consommation de tabac ? Comment y arriver ? Comment 
marchent les traitements de substitution ? Consultations 
gratuites avec un(e) tabacologue proposées à la 
Communauté de communes en novembre tous les jeudis 
matin. Informations/inscriptions au 02 98 84 94 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencement des hébergements touristiques du Pays 
d'Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de 
chambres d’hôtes ? Devenez acteur de votre territoire, 
bénéficiez de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne 
avec Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-
bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements en 
souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. Contact : 
Valentine et Adeline au 02 98 89 55 04  
hebergement@iroise-bretagne.bzh. 
 
Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires basse saison : A 
compter du 1er novembre, les déchèteries du Pays d’Iroise 
passent en horaires de basse saison jusqu’au 31 mars. Le 
mardi est le jour hebdomadaire de fermeture. L’horaire de 
fermeture est 17h. Les horaires sont consultables sur 
www.pays-iroise.bzh. 
 
Ateliers Energence : Le 8/11, 18h30-20h à Plouarzel - Atelier 
« Réduire ses consommations d’électricité ». Le 24/11 à 
18h30 en visio - Atelier en distanciel « Découvrir les énergies 
et l’intérêt du solaire ». 
 
 JOB DATING à l’ADMR du Pays d’Iroise : Mardi 8 Novembre, 

de 9h30 à 18h au siège de Saint Renan, route de Plouzané, 

L'ADMR recrute des aides à domicile et auxiliaires de vie, en 

CDD et CDI. Venez vous renseigner ! Planning adapté à vos 

disponibilités ; temps de travail choisi ; indemnités 

kilométriques au réel ; valorisation salariale selon diplôme et 

expérience ; accompagnement à la prise de poste. Véhicule 

personnel et pass vaccinal indispensables. Notre équipe 

Ressources Humaines répondra à toutes vos questions! 

Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org 
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