BULLETIN MUNICIPAL N° 1736 Vendredi 10 août 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

Marché estivale : tous les mercredis matins jusqu’au 29 août sur le port à Argenton.
CMO (Club Manche Océan) : Dimanche 12 août : course du rhum. Relais natation, canoé-kayak, paddle. Inscription CMO à partir de 14h
à la cale d’Argenton.
Rosalie, l'épicerie solidaire sera fermée à compter du 13 août. Nous serons de retour la première semaine de septembre.
Conférence sur Marie Bracquemond, artiste peintre née à Landunvez en 1940 par Olivier Julien, conférencier en Histoire de l’Art, le jeudi
23 août à 20h30 à la salle du Triskell.

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
ß Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN È07 67 06 53 62
ß Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 06 08 48 26 66

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 24 juillet est décédé à MALTE, Jean-Marie FRADET, à l’âge de 44 ans,
domicilié à KERSAINT-LANDUNVEZ. Jean-Marie a été inhumé le 2 août au cimetière
de 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.
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.
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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.
COMPTE-RENDU DES ARRETES D’OUVERTURE ET FERMETURE
DES PLAGES POUR LA SAISON 2018 :
Pour la période allant du 7/06/18 au 02/08/18, il y a eu sur la
commune 8 fermetures préventives des plages, n’excédant pas 4
jours (Gwisselier, le Château, Penfoul et Verlen), et 4 fermetures
pour pollution, n’excédant pas 3 jours (Trémazan, Gwisselier, le
Château et et Verlen). Tous les résultats des analyses réalisées par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) sont consultables en Mairie et
sur le site internet de l’ARS.

UTL : Université du Temps Libre : Programme des conférences de
septembre à octobre 2018 :
• 11/09/2018 Les fabuleuses architectures de Gaudi à Barcelone
Jacqueline DUROC, Historienne de l'art
• 25/09/2018 Enjeux éthiques de l'humanitaire
Pr Dominique LE NEN, Chirurgien, Chef du service d'OrthopédieTraumatologie au CHU BREST
• 09/10/2018 Le Finistère dans la grande guerre
Partenariat avec le Musée du Ponant
Patrick GOURLAY, Professeur d'histoire

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

Les conférences se déroulent à 14 heures le mardi à l'Espace
Culturel à Saint Renan.
Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre inscription: nous
vous proposons de le faire
- à l'entrée des conférences des 12 et 26 juin ;
- aux permanences des 16 et 30 juin à Saint-Renan (hall de l'Espace
Culturel, (Entrée habituelle des conférences) de 10h à 12h.
- lors des Forums des Associations, le 8 septembre à Saint-Renan,
Porspoder, Plouzané et Milizac.
- Par courrier, en renvoyant le bulletin disponible sur le site à
l'adresse postale de l'UTL.

VIE PAROISSIALE

MANIFESTATIONS CULTURELLES

Dimanche 12 août, messe à 10h30 à Landunvez et messe en
anglais à 10h30 à Porspoder.
Mercredi 15 août, Pardon de la Chapelle de Kersaint à 10h30
(Baptêmes pendant la messe) et messe à Brèlès à 10h00.
Dimanche 18 août, messe à 10h30 à Porspoder et Landunvez.

Cycle musical de la chapelle de Kersaint :
Lundi 13 août 2018 : Pierre FOUCHENNERET Violon et Simon
ZAOUI Piano. Chapelle de Kersaint en Landunvez
Tarif normal 20 €. Tarif réduit 15 €
Samedi 18 août 2018 : Philippe DUCHEMIN, Patricia LEBEUGLE,
Jean-Pierre DEROUARD Trio jazz en partenariat avec le Hot Club
Jazz’Iroise. Chapelle de Kersaint en Landunvez
Tarif normal 20 €. Tarif réduit 15 €

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 12 août : Marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 14 août rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche.
Mercredi 15 août rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.
Pétanque : Jeudi 16 août rendez-vous à 13h45 au boulodrome

Dans le cadre de ses 40 ans lors de ses concerts d'été la CHORALE
IROISE de l'Amicale Laïque de Plouzané donnera deux séances
durant le mois d'aout :
- Jeudi 16 aout à Lampaul-Plouarzel
- Mardi 21 aout à Kersaint

ASSOCIATIONS LOCALES
Club des Ajoncs d’or de Landunvez : la rentrée du club se fera le
mardi 28 août à 13h30 à la salle du Triskell. La gymnastique se fera
le jeudi 6 septembre de 14h45 à 15h45 au Triskell avec SIEL BLEU.
La marche du vendredi commencera le 10 septembre, rendezvous devant la salle à 14h.
Toutes les personnes intéressées par ces activités sont les
bienvenues. Contact : 02.98.89.98.75 HR ou répondeur.

L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FEST-NOZ à la
salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le samedi 1er
septembre à partir de 21h. L’entrée est fixée à 6€.
Il sera animé par les groupes TRIHORN et TCHIKIDI.

INFOS DIVERSES
L'Association pour la Protection des Dunes de Porspoder (APDP)
tiendra son assemblée générale le samedi 11 août dès 10h30 ,
salle de Pen ar Vur, 61 rue de l'Europe à Porspoder.
Les adhérents et sympathisants de l'APDP sont invités à assister à
cette AG 2018.
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL: Nouvel atelier hebdomadaire
de création artistique: « Carnets de dessins » ( dessin, collage,
peinture, récit illustré) pour enfants et adultes.
Tél. 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr
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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 !
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 Porsporder.
Renseignements : CAT au 02 98 44 60 60 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.bzh
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
L'ensemble des pratiques musicales (Eveil, découverte, cours
individuels et pratiques collectives, formation musicale...)
démarreront la semaine du 17 septembre 2018. L’Ecole de
Musique d’Iroise sera présente aux forums des associations : le
samedi 1er septembre à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin de
13h30 à 17h, le samedi 8 septembre au hall multifonction à
Ploudalmézeau de 9h00 à 13h00 et au Centre socioculturel Ti
Lanvenec de Locmaria Plouzané de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ce
même jour. Documents à fournir à l’inscription : une copie de
votre dernier avis d’imposition (pour les personnes habitant le
Pays d’Iroise), un justificatif de domicile, un RIB (si vous souhaitez
mettre en place un prélèvement automatique). Les inscriptions en
ligne sur notre site musique.pays-iroise.bzh seront possibles fin.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50
Infos santé solidarité
Le CLIC Iroise : un service de proximité et gratuit. Vous avez plus
de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ? Vous
accompagnez une personne âgée ou handicapée ? Vous êtes un
professionnel de santé ou du secteur social ? Le service de l’action
gérontologique de Pays d’Iroise Communauté vous accueille,
vous apporte une information adaptée (aides à domicile,
structures d’accueil, APA, retour d’hospitalisation, adaptation du
logement, aide sociale, aides financières), vous aide à constituer
vos dossiers, vous accompagne dans vos démarches, vous oriente
vers les services qualifiés…
Accueil sur rendez-vous à la Communauté à Lanrivoaré : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (ou selon vos
disponibilités).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Recyclerie mobile
Les permanences de l’association « Un peu d’R » reprendront en
septembre. L’association est fermée en août. La recyclerie mobile
sera présente en déchèterie le samedi 1er septembre à
Plougonvelin, le samedi 8 septembre à Milizac, le vendredi 14
septembre à Plouarzel, les samedis 22 et le 29 septembre à
Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de
Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux).

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
Collecte des déchets la semaine 33 en raison du mercredi 15 août
(jour férié)
En raison du mercredi 15 août (jour férié), les tournées de collecte
des ordures ménagères ou recyclables habituellement desservies
le mercredi, jeudi et vendredi seront décalées de 24h.
Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille
au soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers
amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus
autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront
interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les
traitements contre les organismes nuisibles pourront être
autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits
homologués en agriculture biologique, les produits de biocontrôle et à faible risque seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de
leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la
biodiversité.
Renseignements : Florien Duhamel : 07 87 50 70 31 /
florian.duhamel@ccpi.bzh
Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à
imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour
enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit
rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question
de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté
propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un
atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son
entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30
à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de
place limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui
est obligatoire.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

ANNONCES
Vends : meubles de salle à manger, table + buffet + bancs et/ou
chaises. Tel : 06.86.97.01.58
Vedette Ocqueteau 6.25- 7 places, 2 couchettes. Année 2004. Très
bon état. Entretien professionnel. Moteur diesel Inbord NANNI
85cv. Turbo. 1400 heures de marche. Trolling valve. Chaise pour
moteur HB de secours. Matériel sécurité 4ème catégorie. VHF
fixe. Matériel navigation: 2 GPS, Furuno + Garmin color map.
Sondeur. Matériel de pêche, palangre, casier. Annexe. Visible au
port au d'Argenton. Tel : 06.73.78.67.10
Renault Mégane 1.5 DCI 100cv, de 2004. 2300€, 189000kms. Tel :
02.98.89.94.31
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Kayak rigide 2,70m, monoplace RTM "MAMBO", TBE, pagaie,
dossier, chariot de mise à l'eau. Tel : 06.73.78.67.10
VEND bateau OCQUETEAU 5.75 (Le bateau est visible au port de
Tremazan) Pêche promenade avec cabine Année 2007, 1 moteur
hors-bord Mercury 4T 50cv et un moteur de secour Mercury 4T
6cv (neuf), 1 GPS très bon état, 1 Sondeur Humminbird, 1 VHF, le
tout avec une remorque de mise à l'eau.
Prix: 15000 Euros TEL: 06.07.13.11.37
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 : Location meublé pour 1 personne, suite mutation. A
partir du 23 août. Secteur Landunvez. È06.83.30.76.86
Personne pour donner des cours de soutien en maths niveau BTS
à partir de septembre. È06 75 68 81 65
Trouvé : dans le quartier de Languru, chatte blanche portant un
collier blanc avec ses 2 chatons. Merci de contacter la Mairie.
Objets trouvés : de nombreux objets trouvés recherchent leur
propriétaire et vous attendent en Mairie ! Une bague à l’aire
multisports, plusieurs paires de lunettes dont une trouvée au Port
d’Argenton cette semaine, un gilet enfant et une couverture
trouvés à Hent Aod Verlen, etc
Trouvés lors de la fête de la mer : lunettes, clé, montre,
vêtements, carte de transport …
Objets perdus : Clé de voiture sur le mur de la plage de Gwisselier
le dimanche 5 août Tel : 02.98.04.33.47
Un sac à dos QUECHUA à Penfoul, un sac à main à Penfoul
également.

Offre d’emploi

Balades en calèche : sur la commune de Landunvez et la route
touristiqueÈ06.63.58.24.55
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
Votre magasin "OUEST OPTICAL" sera fermé le lundi aprés midi
et fermera à 18H du mardi au vendredi et à 17H30 le samedi
durant le mois d’août. Merci de votre compréhension.

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 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 24 août. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 22
août.

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder
Recherche un commis de cuisine : Formation en alternance 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 ou Mme ROLLAND Anne au
02.98.89.51.11

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
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.
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