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VIE MUNICIPALE 
 

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.   

 

MAIRIE : Nous vous informons qu’à compter de la semaine 

prochaine, il n’y aura plus de permanence téléphonique le 

jeudi, jour de fermeture au public. Nous vous remercions 

pour votre compréhension. L’équipe municipale. 

 

L’AGENCE POSTALE sera exceptionnellement fermée le 

mardi 22 novembre de 9h à 12h. Merci pour votre 

compréhension. 

 

COMMEMORATION ARMISTICE GUERRE 14/18 : Elle aura 
lieu le vendredi 11 novembre à 11h00 devant le monument 
aux morts avec les enfants de l'école et du conseil municipal 
 Jeunes. Elle sera suivie d'un pot au Triskell. 
 
DERATISATION SUR LA COMMUNE : Le passage 

du dératiseur aura lieu le 28/11/2022, toute la 

journée sur la Commune. Pensez à vous inscrire 

en Mairie avant le 25 novembre, dernier délai, au 

02.98.89.91.02. Il n’y a que 2 passages dans l’année, c’est 

important de vous faire connaître ! Il ne se déplace pas à la 

demande durant le reste de l’année en raison du coût de la 

prestation qui est à la charge de la Commune pour les 2 

passages : printemps et automne. Merci de votre 

compréhension. 
 

RAPPEL - INFLUENZA AVIAIRE : 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. Des formulaires papiers sont également 

à votre disposition en Mairie. 

ETAT CIVIL : 

Naissances :  

- Le 20 octobre 2022 est née à BREST, Esmée, Aline, 

Jacqueline VERHAEGHE, fille de Sylvain VERHAEGHE et de 

Laetitia, Gisèle, Marie-Aline BARON, domiciliés, 

37, Lotissement Kreizland à Landunvez. 

- Le 27 octobre 2022 est né à BREST, Nathan, 

Julien, Arnaud fils de Florian GILLET et de Ann, Elisa 

SERRES, domiciliés, 7, Streat Toul Ar Lin à Landunvez. 

URBANISME : 
 

Dépôt de déclaration préalable 
Mme DANDEL Sylvie, installation d’une clôture, 9, route de 
Mez Lan, Kersaint 
M. VERDEJO Michel, abri de jardin, 1 résidence du Four, 
Argenton 
M. MENEUR Eric, Installation de pare vue en bois sur un mur 
existant et pose d’un portail, 11, lotissement Mezou Land 
Mme TEZENAS du MONTCEL Aude, abri de jardin,1, chemin 
du Pigeonnier, Kersaint  
M. LE GALL Axel, réalisation d’un mur de clôture, 17, 
Kerhoazoc 
 
Accord de déclaration préalable 
M. PROVOST Marc, abri de jardin, 15, lotissement Mezou 
Land 
M. SIDOR Raphaël, réalisation d’ouvertures et restitution 
d’un encadrement de fenêtre, chemin du Moulin, Kersaint 
 
Refus de déclaration préalable 
M. TITTUS Werner, garage, 21, route de Porsfeunteun, 
Trémazan 
 
Accord de permis de construire 
M. GILARDIN Guy, extension de la maison d’habitation, 14, 
route du Rochard, Argenton 
 
Accord de permis de construire modificatif 
M. et Mme CAUCHY Anthony, maison individuelle, résidence 
du Four, Argenton 
 

ANNONCES 
 

RECHERCHE :  

-Je recherche pour un monsieur et son chien un studio ou 

équivalent sur le Finistère. Contact : M. Loch 06 80 70 67 52 

 
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 
 

- Dimanche 20 novembre : messe à 10h30 
 

https://www.landunvez.fr/
mailto:accueil@landunvez.fr
mailto:pablosoutienscolaire@gmail.com
mailto:nm7@orange.fr
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ASSOCIATIONS LOCALES 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 13 novembre : 

Landunvez, marche à 9h ou 10h au départ de la salle 

Hortensia. Mercredi 16 novembre : Landunvez, salle 

Hortensia à 9h ou 9h30. Dimanche 20 novembre : Saint 

Renan, la Vallée des Seigneurs, 8 et 12 km, rendez-vous au 

boulodrome à 8h30 (covoiturage à 8h) 5€. Week-End à 

Plougasnou. Inscription auprès des responsables pour 

pouvoir effectuer les réservations à la maison de Kerdiés. 

Séjour les 10 et 11 juin. 

 

Le théâtre de la Marmite propose deux journées de 

formation les dimanches 27 novembre et 4 décembre de 

9h00 à 17h00 à la salle Le Triskell à Landunvez. Le stage sera 

encadré par Denis Gouzien, metteur en scène du théâtre de 

la Marmite. Il s'adresse aux encadrants (actuels ou futurs) de 

groupes jeunes, aux enseignants (primaire, collège, lycée), 

aux animateurs qui veulent se perfectionner, à toute 

personne aimant le théâtre. Au programme : -découverte 

active des apprentissages de l'enfant à travers le théâtre. -

approche des techniques de mise en scène. -travail sur la 

lecture du texte théâtral. Il y a 6 places. Le stage est gratuit. 

Il faut prévoir son repas de midi et une tenue adaptée à la 

pratique du théâtre. Contact : Denis Gouzien 02 98 04 33 23 

ou 07 87 85 40 77. 

 

ESMA: 
Dimanche 13/11/22 ; Loisirs pour St Pabu à 10h. 
Dimanche 20/11/22 ; Loisirs pour St Thonan à 10h. 
L'assemblée Générale du club aura lieu au club-house de 
Kersaint le vendredi 18 Novembre à 19h. 
 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Le cabinet infirmier, 9 route de Kerarzal à Landunvez 
assurera une permanence pour la vaccination antigrippe de 
12h15 à 12h45 jusqu’au 25 novembre. 07 67 06 53 62. 
 
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. www.piano-chant.com / 06 07 28 68 04. 
 

DIVERS 
 

Troc gratuit « Ça coûte pas un radis » 27/11, 11h-17h, salle 
omnisports Keralaurent, Locmaria-Plouzané. Déposez les 
objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des 
trésors. Nouveau cette année en partenariat avec GAAEL et 

Ti Lanvennec : troc plantes, stands et buvette. 
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 
Spectacle gratuit « ça chauffe ! » : Le 26/11, 20h, L’Arcadie 
à Ploudalmézeau - Spectacle humoristique et interactif sur le 
changement climatique. Avec la compagnie Impro Infini et 
Energence. Gratuit sur inscription au 02 98 33 20 09 ou 
energence.bzh. 
 
Le Département collecte vos mobiles : Très sensible aux 

conséquences écologiques de nos 

activités, le Conseil Départemental du 

Finistère s’est associé à l’opérateur de 

téléphonie Orange et à l’Association des 

Maires du Finistère, afin d’agir pour limiter 

notre impact sur l’environnement. Du 21 

novembre 2022 au 21 janvier 2023 une 

vaste collecte de portables usagés aura lieu dans tout le 

département. Cette collecte aura pour but de réutiliser les 

vieux mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Elle permettra le 

reconditionnement des portables fonctionnels et le 

recyclage de ceux qui sont défectueux. Vous pouvez donc 

venir déposer votre vieux téléphone dans une boîte mise à 

disposition à la Mairie de votre commune.  

 

Vide - maison organisé le dimanche 13 novembre de 09h00 

à 18h00 au lieu-dit : Kerougant - 29830 Plourin (près de 

Larret) Tél. 0661774229. 

 

RPAM – Animation « La récré des petits monstres » : 17/11, 
14h-18h, L’Arcadie à Ploudalmézeau, animation « petits 
monstres » pour les familles composées d’au moins un 
enfant de moins de 3 ans. Les assistants maternels pourront 
également s’inscrire sur des créneaux réservés les 17 et 18 
novembre à 9h30 ou 10h30. Inscription gratuite auprès de 
votre RPAM. 
 
L’Amicale laïque de Lanildut : JOUER, DECOUVRIR. Une 
section de l’Amicale Laïque vous accueillera bientôt à 
Lanildut, un samedi matin par mois, à l’Espace Queffelec, de 
9h30 à 11h30, pour une nouvelle activité « JOUER, 
DECOUVRIR », à partir du samedi 19 novembre.  Activité 
gratuite pour tous, bébés, enfants et adultes. Les enfants 
devront être accompagnés d’un adulte responsable. Nous 
faisons appel aux dons afin d’étoffer notre offre de : Jeux de 
société pour tous les âges, Jeux de manipulation, d’imitation, 
Jeux et jouets premier âge.  Les dons peuvent être déposés 
à la bibliothèque (de 10h à 12h les mercredis et de 17h à 19h 
les samedis), ou à la mairie, ou encore lors de nos temps de 
jeu.  Les bénévoles de JOUER, DECOUVRIR vous disent à 
bientôt ! Contact si vous souhaitez de plus amples 
renseignements : Sophie Cloâtre : téléphone : 06 87 06 16 
84. 0687061684@orange.fr 
 
Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen -ouvert à 
tous- sur l'accompagnement de la fin de vie le vendredi 9 
décembre 2022 à 18h30 salle l'Amphi à Saint-Renan. En 
présence du Président national de l'Association pour le droit 
de mourir dans la dignité. Pour plus de 
renseignements www.didierlegac.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
http://www.piano-chant.com/
http://www.piano-chant.com/
mailto:dechets@ccpi.bzh
https://www.energence.bzh/
mailto:84@orange.fr
http://www.didierlegac.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 vendredi 25 novembre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 21 novembre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Le G4DEC vous invite au 3ème atelier du « Cycle Ressources 

Végétales » sur la taille raisonnée des arbustes et l’utilisation 

des rémanents. L’atelier aura lieu le mardi 29 novembre, de 

9H à 17h, à l’espace Racine, à Saint-Renan. L’atelier est 

gratuit, l’inscription est obligatoire à partir de ce lien : 

https://framaforms.org/cycle-ressources-vegetales-3-taille-

raisonnee-des-arbustes-1654161054. NB : Le repas du midi 

est à la charge des participants (un restaurant sera réservé). 

 

Marché de Noël SNSM : Dimanche 27 novembre de 10 à 18 

h 30 à la salle Omnisports de Porspoder : ne manquez pas, 

en famille, le Marché de Noël de la station SNSM locale ! 

Nombreux exposants en gastronomie, artisanat, décoration 

; boutique de la SNSM présentant des articles de qualité ! 

Huîtres, crêpes, boissons sur place. Le Père Noël accueillera 

les enfants, leurs dessins et lettres de souhaits à 11 h 30 et 

15 h 30, contre bonbons... Entrée gratuite. 

 

TELETHON 2022 – PORSPODER-LANDUNVEZ :  03/12/2022, 

Salle « LE PHARE » PORSPODER de 10H à 17 H : Repas 

« Jambon à l’Os » à partir de 19H 30 sur réservation au 06 61 

38 50 09 ou thelethonporspoderlandunvez@gmail.com. 

Date limite d’inscription le 25/11/22. Possibilité de réserver 

des parts à emporter. Prix du repas 12€/adulte,  6 €/enfant 

de moins de 12 ans. Le repas sera animé par les « Voix du 

Four ». Pour le stand Café/Gâteaux, un appel est lancé pour 

la confection de gâteaux qui seront à remettre le jour du 

téléthon. Agnès VAILLANT pour le Telethon 06 61 38 50 09. 

L’association Intermédiaire RAIL EMPLOI Services sera 

présente le 15 novembre de 9h15 à 12h à la salle du Conseil 

à la mairie de BRELES. 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. 

 

L’association C.A.P. à l’Ouest : Samedi 19 novembre, sortie 
ornithologique « Oiseaux marins », animée par Sébastien 
Mauvieux, guide naturaliste Bretagne Vivante. Départ 14h, 
RDV 13h50 parking du camping de St Gonvel à Argenton 
pour aller à la pointe de Beg ar Garo. Durée de la sortie : 1h30 
à 2h. Libre participation. Animation organisée par CAP à 
l’Ouest ! Effectif limité. Inscription obligatoire au 
06.11.19.02.93. 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  
 

Collecte de la recyclerie mobile : Collecte spéciale d’objets 
en bon état en déchèterie : le 12/11 à Milizac, le 18 à 
Plouarzel, le 25 à Plougonvelin. Renseignement auprès de la 
CCPI : 02-98-32-37-83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

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. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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
https://framaforms.org/cycle-ressources-vegetales-3-taille-raisonnee-des-arbustes-1654161054
https://framaforms.org/cycle-ressources-vegetales-3-taille-raisonnee-des-arbustes-1654161054
mailto:thelethonporspoderlandunvez@gmail.com
mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:dechets@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi
mailto:dechets@ccpi.bzh
http://www.triercestdonner.fr/

