BULLETIN MUNICIPAL N° 1734 Vendredi 13 juillet 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

La Fête de la Mer aura lieu du vendredi 27au dimanche 29 juillet sur le port d’Argenton
L’Association FETE DE LA MER organise un pot de l’amitié pour tous ses bénévoles le vendredi 20 Juillet à 19h salle du Triskell.
Avis aux usagers du port d’Argenton :
Les plates susceptibles de gêner l’organisation de la Fête de la Mer devront être déplacées avant le mardi 24 juillet à 19h.
Le stationnement sera également interdit au port à partir du mardi 24 juillet à 19h, en raison du montage des barnums.
Merci de votre compréhension
Marché estivale : tous les mercredis matins jusqu’au 29 août sur le port à Argenton.
Assemblée générale de l’AUPA : les adhérentes et adhérents, à jour de leur cotisation, sont invités à participer à l’assemblée générale le
4 août à 17h30, dans la salle de réception du bâtiment portuaire d’Argenton.

INFOS UTILES
La Mairie vous accueille les lundis, mardis
mercredis et jeudis 8h30/12h et 13h30
/17h et le vendredi de 8h30 /12h et 13h30
/16h. ' 02 98 89 91 02.
Courriel : accueil@landunvez.fr
Site : www.landunvez.fr
L’agence postale est ouverte du lundi au
jeudi 9h/12h et 14h/16h30, vendredi 9h
/12h et 14h/16h et le Samedi 10h/12h.
' 02 98 48 63 49
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 ' 09 726 750 24/24
TAXIS
Alba
Colin
Iroise

'
'
'

02 98 89 40 12
02 98 48 68 48
02 98 48 10 74

VIE MUNICIPALE
PARCOURS DU CITOYEN
Les jeunes filles et garçons qui atteignent l’âge
de 16 ans doivent obligatoirement se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans les
3 mois suivant leur anniversaire. Se munir du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Elle
permettra l’inscription à certains examens et concours (BEP, BAC, Permis de
conduire…)
ETAT CIVIL :
Décès : Le 22 juin 2018 est décédé à BOHARS, Alain MAGUEREZ, à l’âge de 80 ans,
domicilié, 5 rue du Rochard à Landunvez.

RAPPEL AUX USAGERS DES PORTS DE LANDUNVEZ : le marquage des annexes
est obligatoire au format suivant « AXE + n° d’immatriculation » sous peine
d’enlèvement par la commune.
CAMPING SAUVAGE : REGLES DE STATIONNEMENT :
Tout stationnement d’une durée inférieure à 3 mois doit faire l’objet d’une
déclaration en mairie. Le non-respect de cette formalité entraîne le paiement d’une
redevance d’une durée de 3 mois. Aucune nouvelle autorisation de stationnement à
l’année n’est acceptée. Pour les terrains actuellement occupés à l’année en cas de
changement de caravanes, de mobil home le stationnement ne sera plus possible que
3 mois par an.

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE ' 02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : A compter du samedi 30 juin et jusqu’au 1 septembre
2018, les horaires de la bibliothèque municipale seront modifiés : permanence du
mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Des nouveautés vous attendent. Bon été à toutes et à tous

Cabinets infirmiers
ß Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN È07 67 06 53 62

Si vous souhaitez recevoir le BIM par internet, merci de vous inscrire ou réinscrire
par le biais du site landunvez.fr. En effet, suite à un problème informatique
l’ensemble des contacts a disparu. Merci de votre compréhension

ß Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 06 08 48 26 66
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PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL
La commune de LANDUNVEZ propose à la vente, au lotissement
Prat Languru situé route de Languru, 6 lots allant de 457m² à
610m².
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en Mairie pour :
- Consulter les plans
- Retirer un dossier de candidature
- Et prendre connaissance des modalités d’acquisition
Les inscriptions déposées jusqu’au 30/08/2018 seront
prioritaires, les dossiers déposés après cette date seront inscrits
sur une liste d’attente.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 15 juillet, messe à 10h30 à Porspoder et Landunvez.
Dimanche 22 juillet, messe à 10h30 à Porspoder et Landunvez.

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 15 juillet marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 17 juillet rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche.
Mercredi 18 juillet rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.
Pétanque : Jeudi 19 juillet rendez-vous à 13h45 au boulodrome.

INFOS DIVERSES
Le groupe 438 « Les Abers » d’Amnesty international renouvelle
cette année son opération de vente de mirabelles importées des
vergers de Lorraine au prix de 35 Euros environ la cagette de 9 kgs
et de 20 Euros environ la cagette de 5 kgs.
La livraison se fera le vendredi 24 août de 13h à 18h à Kerlosvezan,
Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis,
itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 8 août par téléphone au
02 98 48 44 04 ou au 02.98.03.48.81.
Par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
Lourdes Cancer Espérance est une association nationale
encouragée par l’Eglise. Son 33ème pèlerinage à Lourdes se
déroule du 18 au 22 septembre prochains. Ce pèlerinage dit « du
sourire et de la tendresse » rassemble les malades et leurs
proches, qui y trouvent soutien, amitié et réconfort.
Le voyage est effectué en car grand tourisme et le logement est en
hôtel confortable ou en hôpital si nécessaire
Renseignements au 06.70.21.72.08

MANIFESTATIONS
Fête du 13 juillet Le foyer rural de l’Estran à Ploudalmézeau,
organise la fête Nationale à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau le 13 juillet à 21h. Grand concert de Clarisse
Lavanant, suivi du feu d’artifice et d’un bal populaire. Entrée
gratuite.
Les conteurs de l’association Mille et 29 contes vous proposerons
un voyage en histoires autour du monde lundi 23 juillet à 18h au
Camping St Gonvel.
Enfants et adultes, entrée
libre.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la Maison de l’Emploi
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison
de l’Emploi sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi
La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Le car des plages est de retour pour cet été 2018 ! Depuis 2016,
Transdev assure pendant l'été un service des plages dans le
prolongement de lignes régulières du réseau Penn ar Bed (devenu
BreizhGo cette année) sur le Pays d'Iroise. Cette opération a été
voulue afin de permettre aux personnes n’ayant pas de moyen de
locomotion, ou souhaitant ne pas prendre leur voiture, de se
rendre à la plage en car. Ce dispositif est reconduit cet été, du 7
juillet au 2 septembre.
Comme les années précédentes, la plage de Porspaul de LampaulPlouarzel sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont
le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel
et la plage du Crapaud de Lanildut sera desservie dans le
prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt
Parking des dunes à Porspoder. Renseignements : CAT au 02 98
44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh
Info tri Avec les beaux jours, les jardins et potagers s’embellissent
! Cependant, les pots de fleurs en plastique ne doivent pas être
mis dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-les dans le bac
à couvercle bleu.
En cas de refus de collecte, il ne s’agit pas d’un excès de zèle ou
de sanction mais plutôt d’une sensibilisation aux bonnes
consignes de tri pour que l’on s’améliore encore. Les couches, les
films et barquettes plastiques, les sacs poubelles, le verre, les pots
de yaourt sont retrouvés régulièrement dans les bacs jaunes.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août
Avec le retour de la haute saison (Juillet et Aout), les horaires de
passages des camions bennes seront modifiés dans plusieurs
communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Rappel : En dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures
ménagères et de tri sélectif ne doivent pas rester sur la voie
publique afin de ne pas entraver la circulation des piétons, des
personnes à mobilités réduites et des poussettes. En cas
d’incident, c’est votre responsabilité qui sera engagée.
Renseignements : Anne-Rose Troadec : 02 98 84 41 13 / annerose.troadec@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat Vous envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de le
rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie. Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat
avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous accompagner
dans votre projet. Citémétrie a été missionné afin d’apporter les
conseils nécessaires et vous assister gratuitement dans le
montage des dossiers de subventions. Une permanence est
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans
rendez-vous, à la Communauté (Kerdrioual à Lanrivoaré).
Attention : possibilité de changement de date de permanence en
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juillet et août. Contact CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesnevenabers-iroise@citemetrie.fr Renseignements : Morgane Martel :
02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif en
déchèterie. Vous pouvez déposer matelas, meubles, textiles,
outils, vaisselle, jouets… auprès l’association « Un peu d’R » lors
des permanences. La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie : le vendredi 20 juillet à Plouarzel et le samedi 28 juillet
à Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de
Ploudalmézeau, fermée pour travaux). Pas d’intervention de
recyclerie mobile au mois d’août ! Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Traitement chimique des points d’eau interdit Nos points d’eau
sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits
phytosanitaires est strictement interdite sur les cours d’eau, à
moins de 5m des points d’eau, sur les éléments du réseau
hydrographique figurant sur les cartes 1/25000ème, sur les
caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.
Il est également interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés,
cours d’eau non inventoriés, des collecteur de pluie, des sources,
forages et puits. Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70
31 / florian.duhamel@ccpi.bzh

ANNONCES
Vends : Table ronde en merisier, pied central, 1 rallonge, excellent
état, 150€. Table en rotin ronde 110cm diam, plus 2 rallonges
couleur rouge/orange + 4 chaises assorties, état neuf, idéal
véranda, 600€ l’ensemble. 6 chaises Louis XIII en chêne et motifs
beige, TBE, 100€ le lot. È06.19.48.79.02

Chassis alu blanc comprenant porte 2.10 x 0.88 + panneau fixe de
2.10 x 0.76 double vitrage TBE 100€. Téléviseur Samsung 45cm 50
€. Canapé cuir rouge foncé, long 1.78 TBE 350€. Table ronde
chêne massif foncé, 1.20m + 2 rallonges TBE 130€. Lit bébé en bois
avec matelas 20€ Tel : 06.19.48.79.02
Loue : caravane Burstner 3-4 places avec auvent sur camping St
Gonvel, très proche plage. Grand couchage confortable + une
place enfant/ado. Linge de lit fourni. WC chimiques. Tout équipé.
Possibilité de mettre une tente sans supplément. Tel :
02.98.89.94.43 ou 06.04.45.77.39
Maison meublée à Lanildut, à la semaine ou au mois (1 à 4
personnes) dans le bourg de Lanildut, proche du centre bourg, du
port et des plages. Maison traditionnelle en pierres, entièrement
rénovée avec jardin clos, 2 chambres. Libre à partir du 17 juillet.
400 euros/semaine ou 600 euros/mois.Tel : 07 82 42 66 16
Chat perdu : nous avons perdu notre petite Samie, dimanche 2
juillet Route de Brest à Argenton. Agée de 9 mois, pelage écaille
de tortue. N° de puce : 2502269811399470
Si vous la trouvez, contactez-nous au 06.79.23.43.64
Services : Femme expérimentée propose heures de ménages,
repassage, services à la personne sur les communes de Landunvez
et Porspoder. È06.26.81.78.92
Cherche : le journal du Sémaphore du numéro 110 à 137 inclus.
( 02.98.89.55.14
Terrain abrité non constructible sur Landunvez entre 1000 et 5000
m₂ pour une mise en place d’un verger.È06.07.67.18.09
Personne pour donner des cours de soutien en maths niveau BTS
à partir de septembre. È06 75 68 81 65

Bel étau ancien (60 €) ; mitigeur lavabo (10 €) ; bouteilles de gaz
vides (pour consigne) 13 et 6 kg (3 € chacune) ; câble électrique 2
fils 40 m (15 €) ; matelas anti-escarres très bon état 190 x 90 (20
€) ; table formica gris clair avec rallonges 120 x 60 (10 €) ; fauteuil
à motifs géométriques (20 €) ; armoire à pharmacie blanche TBE
(10 €) ; table basse dessus ardoises 90 x 45 x 42 (20 €).
Tél : 06.88.90.92.12

Offre d’emploi : La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder
recherche un commis de cuisine : Formation en alternance en
CQP ou CAP. Contrat CDD 12 mois ou plus suivant la formation
35 heures/semaine. Salaire en fonction de l’âge. Embauche
immédiate après entretien
Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN Corinne au 02.29.00.60.25
M. DERRIEN Dominique au GRAND MELGORN au 02.98.89.51.11

Vente à la ferme de colis de viande de bœuf de race SALERS.
Elevées à l’herbe et sans OGM. Assortiment de différents
morceaux étiquetés et emballés sous vide. Nouveau : viande à
pierrade et carpaccio. Réservations et renseignements au
06.19.86.32.57. Prochaine réception de colis fin juillet à la ferme
de Poull Ran.

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 27 juillet. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 25
juillet.

Maison Néobretonne de 1985, 100m2 au sol, Argenton Landunvez
2 mn du port d'Argenton 5mn de la plage à pied, RDC : salon, salle
à manger, cuisine, WC, 1 chambre. 1er étage : 2 chambres, 1
bureau, WC, salle de bain. Non mitoyenne. Garage, terrain 901m2
170000€ Tel : 06.48.00.63.93
Cause départ Outre-Mer, à vendre 308 HDI Allure 150 cv, BVM 6.
Année 2012, 75 500 km, couleur noire. Nombreuses options :
Bluetooth, toit panoramique, GPS, jantes alliages… Entretien
Peugeot. Dernière révision mars 2018. 11 000€ à débattre.
È06.14.59.00.28
Meubles de salle à manger, table + buffet + bancs et/ou chaises.
Tel : 06.95.86.14.63

L’actualité des professionnels
Les assistantes maternelles de LANDUNVEZ accueillent vos
enfants en maisons individuelles.
Mme Caroline FAUCHERE 06.88.99.97.98
Mme Céline L HELIAS 06.21.68.55.11
Mme Sandra LE VERGE 06.14.41.64.06
Mme Carine TROUVE 06.67.52.37.96
Le Jardin des Saveurs de Trémazan : durant les mois de juillet et
août ouvert tous les matins du mardi au samedi de 9h à 12h30
ainsi que les après-midi le mercredi et vendredi de 16h à 19h.
Vente de légumes, fraises et fruits de saison. Ouvert également le
samedi 14 juillet de 9h à 12h30.
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Balades en calèche : sur la commune de Landunvez et la route
touristiqueÈ06.63.58.24.55
L’école de surf Sweetspot vous accueille tous les jours sur la
magnifique plage Penfoul pour des stages de surf, des séances
découvertes, perfectionnement, etc... A partir de 5 ans. Location
de surf, stand up paddle. Sweetspot est labellisée ‘’Ecole
Francaise de Surf’’ depuis 2006.
È06.86.14.18.69 Mail : sweetspot@hotmail.fr
LA PISCINE PORSPODER / ETE 2018 Les vacances estivales sont
l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous
propose des STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des
séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06
76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr « La Piscine », 51 Route
de Melon, à la sortie de Porspoder.
Madéo plongée vous propose une nouvelle session de permis
bateau, vous pouvez vous inscrire au 06.72.80.75.65 ou par mail
contact@madeoplongee.fr . Un calendrier pour l’activité
« plongée » est désormais disponible sur le site
www.madeoplongee.fr

LE CHENAL En juillet et août, le restaurant sera ouvert du mardi
au dimanche, midi et soir. Café-librairie ouvert les après-midi
(fermeture hebdomadaire le lundi). L’équipe du Chenal vous
souhaite un bel été ! Le Chenal - 13, rue du Port – Porspoder.
( 02 98 89 54 36

vvvvvvvvvvv
Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr
Pour les personnes souhaitant une version papier, merci de vous
inscrire en mairie ou en envoyant un courriel à bim@landunvez.fr.
Un exemplaire sera à votre disposition en mairie.

vvvvvvvvvvv
Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 28 juillet, 25 août, 29
septembre, 27 octobre, 24 novembre
et 28 décembre.
Levée du courrier dans votre agence postale à 15h30 du lundi au
vendredi et 12h le samedi.

4

