BULLETIN MUNICIPAL N° 1735 Vendredi 27 juillet 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

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.
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.
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

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
Cabinets infirmiers
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN 07 67 06 53 62
 Haude MALLEJAC-GARO

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…)
URBANISME :
Dépôt de permis de construire :
PHILIPPE Louis, démolition d’appentis, extension, 4 Poull Callac
Dépôt de déclaration préalable :
NINON Pierre, véranda, 5 Gwel-Kaër
Dépôt de permis d’aménager :
Mairie de Landunvez, réalisation d’un lotissement de 17 parcelles desservi par une
voie en impasse débouchant sur la route de Kernezoc
Accord de déclaration préalable :
LE QUERE Philippe, construction d’un garage de 17m², 14 rte du Colonel Fonferrier
GUILLEMIN Gaël et Patricia, extension d’une maison d’habitation, 4 Penkear
Refus de permis de construire :
MERCIER Mathias, construction d’un garage de 40m² et extension d’une terrasse en
plain pied, 2 bis Kerhoazoc

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.
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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.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MAIRIE :
A compté du 3 septembre 2018, un nouvel aménagement de la
Mairie sera proposé aux usagers. Un accueil commun pour
l’agence postal et la mairie sera mis en place. Les horaires de
l’agence postale seront donc identiques aux horaires d’ouvertures
actuelles de la Mairie à savoir 8h30-12h/13h30-17h (fermeture à
16h le vendredi) et 10h-12h le samedi. La mairie et l’agence
postale seront désormais fermées le jeudi toute la journée.
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

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 29 juillet : Marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 31 juillet rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche.
Mercredi 01 août rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.
Pétanque : Jeudi 02 août 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

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cycle musical Kersaint-Landunvez : Harpe et violon le mercredi 1er
août à 21h, Gerschwin, Purcell et Massenet, une soirée à l’opéra.
Vente des billets sur place le jour même ou dans votre agence
postale communale pour une réservation à l’avance.
Camping Saint-Gonvel - Venez vous détendre et voyager autour
du monde grâce aux histoires des conteurs de l'association Mille
et 29 contes jeudi 9 août à 18h00 au Camping Saint-Gonvel, près
du port d'Argenton. Pour grands et petits, libre participation
EXPOSITION PHOTOS : Brigitte Le Guen, photographe amateur
habitant Landunvez, accroche ses photos à l'Ecole Buissonnière, le
bar - restaurant du bourg. Le thème de l'exposition est "L'or des
couchants, d'ici et d'ailleurs". Les visiteurs pourront aussi y trouver

des photos des côtes de notre belle commune. L'exposition est
visible les 2 premières semaines d'août, puis tout au long des mois
de septembre et d'octobre, du lundi au vendredi de 9h à 16h, et
certains samedi (ceux où Katia propose son kig ha farz), de 10h à
15h. Site de Brigitte : http://brittleguen.wixsite.com/photos ; :
06.62.87.37.04
Visitez les sculptures naïves de Jean-Louis CASTEL, le mercredi 8
août au 21 bis rue Poullaouec au bourg de Landunvez, de 10h à
12h et de 16h à 20h.
Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août, exposition " La vie
quotidienne, il y a 100 ans, Porspoder, Larret et leurs
environs ». Chapelle St Anne (bourg) pour les pratiques
religieuses, les objets cultuels, l'hommage aux Morts pour la
France de Porspoder et de Larret, de 10h30 à 12h30 avec
ouvertures exceptionnelles, les 28 et 29 de 15h à 17h et Salle
Herri Léon (Melon) pour les autres domaines de la vie de 15h à
19h. Des animations musicales ponctueront quelques temps :
place du bourg le samedi 28 à 11h, les Sonerien et salle Herri
Leon à 18h, les mardi 31 et samedi 4 des chants traditionnels, le
mercredi
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groupe Gwennili pour
des
airs
de musiques bretonnes avec
accordéon propices
à la
danse Entrée libre.
DUO DE HARPE CELTIQUE ET VIOLON : musiques celtiques,
irlandaises, du monde et compositions personnelles, interprétées
par Ruixane Liu et Tiphaine Escarguel, professeur à l’école de
musique de Plouzane, le vendredi 27 juillet à 20h30 en la chapelle
de Kersaint en LANDUNVEZ. Tarif libre.

INFOS COMMUNAUTAIRES
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
La saison nautique continue dans les centres nautiques du Pays
d’Iroise !
Les quatre centres sont prêts à accueillir les vacanciers du mois
d’août et les Iroisiens. Inscriptions (en ligne) sur le site
nautisme.pays-iroise.bzh
Renseignements : Sylvie Kérenneur : 02 98 48 76 23 /
nautisme@ccpi.bzh.
Horaires des déchèteries
La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers à partir
du mardi 3 avril 2018 en raison des travaux d’agrandissement des
quais et de mise aux normes. Les travaux prendront fin cet été
avec une réouverture au public en octobre.
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Les habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de Plourin
qui sera ouverte tous les jours. Les horaires d'ouverture sont
modifiés durant tout le temps des travaux et sont les suivants :
Du lundi au jeudi : de 10H à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Dimanche : de 10H à 12h
Après les travaux, la déchèterie de Ploudalmézeau proposera de
nouveaux flux pour une meilleure valorisation de nos déchets
dont notamment des locaux pour les déchets électriques,
électroniques et les déchets chimiques, une benne pour le
mobilier…etc. Des garde-corps règlementaires empêcheront aussi
les chutes dans les bennes.
Les permanences de la recyclerie mobile "un peu d'R" annoncées
sur Ploudalmézeau seront tenues sur la déchèterie de Plourin.
Renseignements : dechets@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

ANNONCES
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
Services : Femme expérimentée propose heures de ménages,
repassage, services à la personne sur les communes de Landunvez
et Porspoder. 06.26.81.78.92
Cherche : Location meublé pour 1 personne, suite mutation. A
partir du 23 août. Secteur Landunvez. 06.83.30.76.86
Personne pour donner des cours de soutien en maths niveau BTS
à partir de septembre. 06 75 68 81 65
Objets trouvés : de nombreux objets trouvés recherchent leur
propriétaire et vous attendent en Mairie ! Une bague à l’aire
multisports, plusieurs paires de lunettes, un gilet enfant et une
couverture trouvés à Hent Aod Verlen, etc

L’actualité des professionnels
Idée en tête, artisan coiffeur sur le port d'Argenton, spécialiste de
la couleur végétale vous accueille tout l'été du mardi au samedi
Journée non-stop le jeudi, vendredi, samedi.
Retrouvez notre maquillage bio rechargeable: Terre de soleil;
Poudre minérale, blush, rouge à lèvres  .02.98.89.57.05
Prenez RDV en ligne via Facebook "Idee en tete Coiffure
Argenton" ou sur http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur.

Fleur des thés - Le bateau-salon de thé La Fleur des Thés, amarré
au port d'Argenton, vous propose mercredi 1er août à 18h un
moment convivial de détente en famille en venant écouter les
histoires d'Eau, de mer et de bateaux des conteurs de l'association
Mille et 29 contes.
Les Cintrés bar/restaurant à Argenton : vendredi 10 août à partir
de 22h, concert des Black Star Liners. Soyez nombreux à venir
danser sur de la dub musique, électro/techno. Ambiance assurée !
Entrée libre.
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.
Balades en calèche : sur la commune de Landunvez et la route
touristique06.63.58.24.55
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.
06.86.14.18.69 Mail : sweetspot@hotmail.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
M&Vous Beauté, votre institut de beauté à Lanrivoaré est ouvert
tout l’été. Prenez rendez-vous au 02.98.36.22.54 ou directement
sur le site metvous-beautebienetre.fr


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.


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.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 10 août. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 8
août.
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FÊTE DE LA MER
ARGENTON
EXERCICE HELITREUILLAGE SNSM MARINE
NATIONALE LE DIMANCHE 29

Samedi 28 juillet 2018
16h30 : inscriptions pour le cracher du bigorneau au stand
« gobelets »
17h00 : 9ème cracher du bigorneau avec nombreux lots à gagner !
19h00 : repas pêcheur (moules-frites, gâteau, café/thé), repas
moussaillon (jambon, frites, glaces), crêpes salées et sucrées,
merguez, saucisses
Repas animé par : - KELTEN (pop celtique)
- DJ MOMO (variété des années 80 à aujourd’hui)
(spectacle gratuit) - Fermeture à 1h00

Dimanche 29 juillet 2018
12h00 : repas pêcheur (soupe de poisson, moules-frites, gâteau, café/thé), repas moussaillon (jambon, frites,
glaces), crêpes salées et sucrées, merguez, saucisse animé par :
- RUZ BOUTOU (chants de marins)
A partir de 15h00 : sur la cale et sous le chapiteau, animations diverses pour les grands et les petits
-

DEMONSTRATION DE CHIENS DE SAUVETAGE
LE GOEMON en fil rouge (ramassage, et brûlage)
EXPOSITIONS sous le chapiteau
ATELIER MAQUILLAGE

Animations SNSM
-

HELITREUILLAGE VEDETTE SNSM HELICOPTERE MARINE NATIONALE
BALADES A BORD DES VEDETTES SNSM
BOUTIQUE SNSM

A partir de 19h00 : repas pêcheur (soupe de poisson, moules-frites, gâteau, café/thé) et repas moussaillon
animé par : - Aurore BOCQUEL (variété)
- RUZ BOUTOU (chants de marins)
(spectacle gratuit) - Fermeture à 23h00
Infos : www.festivaldelamer.com
Bonne fête de la mer à tous et venez nombreux !!!!
Renseignement : 06.08.95.61.51
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