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 Balades en calèche de 14h à 17h 
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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.   

 

Information : le service urbanisme sera 

fermé du 17/12/22 au 01/01/23. Si vous avez 

des questions, merci de prendre vos dispositions et de 

contacter le service urbanisme avant le 17/12/2022. 

Pendant la période de fermeture, les dossiers peuvent être 

déposés à l’accueil de la mairie, ils seront enregistrés et 

transmis au service instructeur. 

 

ORANGE nous informe d’une campagne de remplacement 

de certains vieux poteaux téléphoniques sur tous les lieux 

dits de la commune. La circulation peut donc en être 

perturbée à compter du lundi 05/12 à ces endroits. 
 

Marché de Noël : Nous recherchons des bénévoles pour la 

préparation/décoration de la salle omnisports le samedi 

10/12 à partir de 15h30. « Plus on est de fous, plus on rit », 

alors tous les bénévoles seront les bienvenus!!! Merci pour 

votre collaboration     . 
 

PROMENADES EN CALECHE avec le Père Noël organisées 

par l’association Les amis du cheval, en 

partenariat avec le Fournil du Port, le 

Bar de l’Océan et la Mairie de 

Landunvez, le 23/12. Rdv boulevard de 

l’Océan, de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 

16h30. Animation gratuite ! Petites surprises en bonus ! 

Conseiller numérique : Un atelier sur le thème de la sécurité 

sur Internet est organisé en mairie le 

vendredi 2 décembre de 9h30 à 11h. Avec 

quelques méthodes simples, apprenez à 

vous prémunir et à réagir sur Internet et vos appareils 

numériques. Renseignements et inscriptions au 

07.80.64.90.53. 

ETAT CIVIL : 

Mariage :   Marc-Antoine, Yves DOREAU, Ingénieur et 

Ombeline, Marie, Adeline, Aurore DEFFRENNES, Médecin 

généraliste, domiciliés, 23, Boulevard du Général Leclerc 

LORIENT. 

URBANISME :  
 

Dépôt de déclaration préalable 
M. SAGOT Gérard, remplacement du portail et installation 
d’un brise vue sur un mur existant, 32, Hent Aod Verlen, 
Argenton 
M. RIOUALLON Yves, remplacement d’une haie par une 
clôture constituée de lames en bois encastrables fixées à des 
poteaux en aluminium, 27, Hent Aod Theven, Argenton 

M. DIXNEUF Stéphane, abri de jardin, 6 quater, lotissement 
de Lanlouc’h, Kersaint 
M. GOUHOURY François, construction d’un garage, 
lotissement résidence du Menhir, Argenton 
M. HAMON Fabrice, abri de jardin, 9, Milin Goz 
M. LEON Yann, ravalement des pignons et modification 
d’ouvertures, 1, impasse de la Tour Blanche, Trémazan 
 
Accord de déclaration préalable 
Mme CORNOUILLER Josiane, véranda, 3, lotissement Mezou 
Bras 
M. FLOCH Christian, remplacement d’un talus par un mur en 
parpaings, 4, Streat Toul Ar Ran, Argenton 
M. MENEUR Eric, installation de brise-vue en bois sur un mur 
de clôture existant et pose d’un portail, 11, lotissement 
Mezou Land 
M. VERDEJO Michel, abri de jardin, 1, résidence du four, 
Argenton 
 
Dépôt de permis de construire 
M. GUILLOU Maxime, construction d’un garage, 20, 
lotissement Mezou Bras 
M. SEVELLEC Xavier, maison individuelle, chemin de 
Gwissellier, Kersaint 
M. LE GALL Axel, réhabilitation d’un centre équestre en gîte 
rural, 17, Kerhoazoc 
 
Dépôt de permis d’aménager 
Mme DANDEL Sylvie, lotissement de deux lots, 9, route de 
Mez Lan, Kersaint 
 

ANNONCES 
 

A VENDRE :  

-Siège de massage SHIATSU dos et épaules. Excellent état. 

Garantie 3 ans. 120€. Tél. 06.86.31.29.39. (valeur neuf 329€). 

-3 verres tulipes pour suspension. Très bon état. Prix 12€. 

Tél. 06.86.31.29.39 
 

-Particulier vends bateau de marque FUNYAK  4,50 m année 

2004 , bon état . Avec annexe et remorque. Moteur SELVA 

année 2004 ,25 CV. Moteur YAMAHA, année 2015 , 5 CV. Prix 

2000 euros. Contact au 06 33 63 15 78. 

 

RECHERCHE : un(e) assistant(e) de vie pour une personne 

âgée demeurant à Kersaint-Landunvez pour effectuer le 

ménage, la préparation des repas, les courses et 

l'accompagnement aux rendez-vous médicaux.  

Contact : M. Le Moing 06 37 07 04 34. 

 

A LOUER : Landunvez, Argenton, maison BBC neuve. En 

meublé. 92m² habitable. 2 chambres, cuisine équipée, sdb 

avec douche et baignoire, WC séparé, garage, cellier, 

chauffage au sol par pompe à chaleur. Loyer : 820€ + les 

charges de 30€. Le tout sur terrain de 400m² avec 2 

terrasses. Contact : 06.74.20.41.70. 
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VIE PAROISSIALE 
 

-Dimanche 04/12 : 2e Avent – messe à 10h30 

-Dimanche 18/12 : 4e Avent – messe à 10h30 

-Dimanche 1er/01/2023 : messe à 10h30 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Les amis du cheval : Paulo vous propose des balades en 
calèche pour découvrir les paysages de 
Landunvez durant les vacances de Noël. 
Réservation au 06.63.58.24.55. 
 

Le théâtre de la Marmite propose 2 journées de formation 

les dimanches 27/11 et 4/12 de 9h à 17h 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. 

 

Club Des Ajoncs D'or : Lucienne Bougaran rappelle aux 
adhérents que le recouvrement des cotisations pour l'année 
2023, soit 17€ par personne, a débuté. Les chèques sont à 
remettre à la Présidente, le mardi ou le vendredi entre 14h 
et 17h à la salle du Triskell. Le goûter de Noël aura lieu le 
mardi 13 décembre après-midi. Veuillez confirmer votre 
présence auprès de Lucienne au 02 98 89 98 75. 
 

ESMA: 
-Dimanche 27/11 : Loisirs pour Plouarzel à 10h 
-Dimanche 04/12 : Loisirs pour Plouzané à 10h 
 

Association pour la Sauvegarde des Chapelles de 

Landunvez (ASCL) : La chapelle Notre Dame de Kersaint sera 

ouverte de 10h à 18h le jeudi 8/12 : la crèche de 

Noël y sera installée ! La chapelle restera 

ouverte tous les jours aux heures habituelles, du 

09/12 au 03/012023. Outre la crèche, les visiteurs pourront 

découvrir la chaire à prêcher restaurée. Sur le site 

https://www.chapelleslandunvez.fr , vous trouverez des 

informations sur les chapelles de Landunvez : Kersaint, Saint-

Samson et Saint-Gonvel, et la marche à suivre pour aider 

l'association à les entretenir et à en permettre l'ouverture 

régulière au public.  

 

La Translandunvezienne : Dimanche 27 novembre : 

Landunvez, salle Hortensia à 9h ou 10h. Mercredi 30 

novembre : Porspoder, chapelle de Larret à 9h ou 9h30 

(covoiturage à 8h45). Dimanche 4 décembre : Landunvez, 

Circuit des Croix (Jean Quémeneur) à 9h ou 10h. Week-end 

à Plougasnou. Inscription auprès des responsables afin 

d’effectuer les réservations à la maison de Kerdiés. Séjour les 

10 et 11 juin. 

L’ACTUALITE DES PROFESSIONNELS 
 

Idée en tête, coiffeur sur le port d'Argenton, sera fermé 

jusqu'en janvier 2023 pour raison de santé, 

veuillez m'en excuser. Bonnes fêtes de fin 

d'année à tous et à très vite. Maud. 

 

A vos plantes prêtes partez !!! La pépinière du bord de mer, 

organise le Green Saturday, le samedi 26 

novembre. -30% sur tout le stock de végétaux 

disponible. Ouvert aux horaires habituels de 9h 

à 12h et de 14h à 18h. On vous attend 

nombreux. Jean-Baptiste et Corentin. 
 

DIVERS 
 

TELETHON 2022 – PORSPODER-LANDUNVEZ : 03/12/2022 
à la Salle « LE PHARE » PORSPODER de 10h à 17h : Divers 
stands : Queue de la vache, Pêche à la ligne, Vannerie, 
Patchwork, Maquillage enfants, Panier Garni, Tombola 
(Nombreux lots)… 10h00/12h00 Rando cyclotouriste. 
14h00/17h00 Défi Basket. 14h30 Bidule Système Chorale de 
Landunvez. 15h30 Spectacle école de Porspoder. 16h30 
Modern Jazz de Landunvez. 17h Tirage de la Tombola. Toute 
la journée : Crêpes, Café, Gâteaux, bar, Vin chaud , Cartes 
de vœux faites main Brioche géante.  La Recette de ces 
ventes sera entièrement reversée au profit du TELETHON. 
19H30 Repas « Jambon à l’Os » à partir de 19h30 animé par 
les « Voix du Four ».  
Sur réservation au 06 61 38 50 09 ou par mail  
thelethonporspoderlandunvez@gmail.com. Possibilité de 
réserver des parts à emporter, (apportez vos récipients) . 
Prix du repas 12€ et 6€ pour les enfants de - 12 ans. Pour le 
stand Café/Gâteaux, un appel est lancé pour la confection 
de gâteaux qui seront à remettre le jour du téléthon. VENEZ 
NOMBREUX POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE ! 

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 

21/11/2022 au 21/01/2023 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.  

 

Stress, Insomnie, Anxiété … et si vous preniez un 

moment pour votre bien-être, un moment pour 

RESPIRER ! La sophrologie n’est pas uniquement 

de la relaxation mais permet de retrouver un équilibre : nous 

entraînons notre corps et notre cerveau à retrouver le 

chemin du calme et de l’équilibre, et nous en avons besoin 

https://www.chapelleslandunvez.fr/
mailto:thelethonporspoderlandunvez@gmail.com
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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 09 décembre 2022  

Merci d’envoyer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 05 décembre à midi. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

au quotidien. Hanane Sophrologue vous accompagne en 

individuel ou en groupe au centre de santé coopératif 

DANVEZH,  2 rue de Porsguen à Portsall (ou à domicile, 

uniquement sur rdv). Tel : 07 66 41 08 09. 

Site web: www.sophrobonheur.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. 
 
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 27/11 de 10h à 18h30 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 11h30 et 

15h30, contre bonbons... Entrée gratuite. 
 

Le temps d’une éclipse : Un coup de fatigue, manque de 

sommeil, stress, angoisse, douleurs ... Le cabinet "Le temps 

d'une éclipse" de Porspoder, vous accueille du lundi au  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samedi matin sur rdv. Séance de sophrologie groupe ou 

individuelle # Soin énergétique # bols tibétains # méditation 

# cercle de femmes # lithothérapie. Mélanie MARC 

Sophrologue et Énergéticienne. 06.63.98.54.44 

 

La chorale Roc’h Melen de Lanildut : Sous la direction 

pianistique de Gildas Vijay Rousseau, la chorale a repris ses 

répétitions et recherche des choristes. Si vous aimez 

chanter, même sans expérience, venez vivre une expérience 

enrichissante dans une ambiance conviviale et 

festive !   Mardi de 20h30 à 22h, Espace Queffelec de 

Lanildut. Contacts : Jean-Pierre Abalain : 02 98 89 56 42 ou 

Jeanne Caër : 06 70 76 67 89. 

Création association petite enfance à destination des 

familles d'enfants de 0 à 6 ans, ayant pour but : la mise en 

œuvre d'actions afin de créer une dynamique petite enfance 

sur le secteur (actions culturelles, sociales et conviviales, 

type spectacle, goûters,  …). Son rôle sera de relayer les 

actualités ayant trait à la petite enfance sur le territoire 

(newsletters). Nous invitons toute personne intéressée à 

venir échanger, apporter ses idées le lundi 05 décembre à 

19h30 au centre socioculturel LE PHARE à Porspoder. 

Contact : sophie.cariou@live.fr et ambre.trehin@gmail.com 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
  
 

Collectes de la recyclerie mobile en décembre : La recyclerie 
sera présente en déchèterie pour collecter vos objets et 
textiles en bon état (10h-12h et 14h-17h) : le 3/12 à 
Ploudalmézeau, le 10/12 à Plourin, le 17/12 à Milizac. La 
recyclerie peut aussi se déplacer à domicile. 
Renseignements : Un peu d’R, 07 82 42 84 42. 
 

Autres informations à consulter sur le site de la CCPI. 
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