BULLETIN MUNICIPAL N° 1738 Vendredi 7 septembre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Depuis le mercredi 5 septembre 2018, les horaires de la bibliothèque municipale sont modifiés : permanence le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h. Bonne rentrée à toutes et à tous.
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : organise Dimanche 09 septembre sa 8ème Course Nature de 11km participation (6€) départ à 10h20. Son
14ème Trail « entre manche et océan » de 22km participation (6€) départ à 9h45 et le Tro Landun : rando de 12km ou 16km participation
(5€) départ à partir de 8h30
A l’occasion des journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre, la chapelle St GONVEL sera ouverte de 15h à 18h.
La permanence d’Agnès Pelleau, adjointe aux affaires sociales aura lieu le mercredi et le jeudi matin sur RDV.
INFOS UTILES
La Mairie ET l’agence postale vous
accueillent les lundis, mardis et mercredis
8h30/12h et 13h30/17h, le vendredi de
8h30/12h et 13h30/16h, le samedi 10h/12h
(sauf le dernier samedi du mois). Fermeture
le jeudi
 02 98 89 91 02 (Mairie)
 02 98 48 63 49 (agence postale)
Courriel : accueil@landunvez.fr
Site : www.landunvez.fr
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…)
ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Depuis le 3 septembre 2018, un nouvel aménagement de la Mairie est proposé aux
usagers. Un accueil commun pour l’agence postal et la mairie a été mis en place. Les
horaires de l’agence postale sont désormais identiques aux horaires d’ouvertures 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 sont 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 3/08/18 au 07/09/18, il y a eu sur la commune
3 fermetures préventives de plage, n’excédant pas 5 jours (Gwisselier, Penfoul et
Verlen) et 1 n’excédant pas 10 jours (Château) et 1 fermeture pour pollution,
n’excédant pas 6 jours (Château).
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.

VIE PAROISSIALE
09 septembre : rentrée paroissiale messe à 10h30 à Trézien (seule messe pour
l'ensemble de la paroisse St Mathieu)
16 septembre : messe à 10h30 à Porspoder
23 septembre : messe à 10h30 à Lanildut
30 septembre : messe à 10h30 à Brélés

Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06 27 81 27 98.
Ouest-France, Brigitte Le Guen,
06 62 87 37 04
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : organise Dimanche 09 septembre
sa 8ème Course Nature de 11km participation (6€) départ à 10h20.
Son 14ème Trail « entre manche et océan » de 22km participation
(6€) départ à 9h45 inscription sur le site www.klikego.com ou sur
le site translandun.free.fr ou par courrier la Translandunvézienne
Jean-Paul Danjoux 64, route de Melon 29840 PORSPODER. Et le
Tro Landun : rando de 12km ou 16km participation (5€) départ à
partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de l’amitié pour tous les
participants. 1€ reversé par tous les coureurs et marcheurs pour
l’association « SNSM »
ESMA : Samedi 08/09/18. l'ESMA sera présente au forum des
associations de 14h à 17h avec permanence
Licences jeunes et seniors. L'ESMA recherche des joueurs pour les
U11 et Loisirs.
Dimanche 09/09/18; Loisirs contre St Pabu à 10h (match amical).
Seniors pour ES Locmaria à 13h30.
Mardi 11/09; U 11, reprise des entraînements à 18h à kersaint
Dimanche 16/09; Loisirs contre St Renan à 10h à Kersaint
Lundi 17/09/18, Réunion du comité à 20h à Kersaint.
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER
Les entrainements pour les Séniors Filles et Gars, ainsi que les
Loisirs qui souhaitent venir, ont repris : On vous attend le mardi à
19h30 à la salle omnisports. Ces entrainements sont également
ouverts à celles et ceux qui veulent essayer...
Pour les enfants, pas de date définie pour l'instant : nous vous
tiendrons informés.
N'hésitez pas à contacter Mymy pour tout renseignement (06 89
67 48 80, merrh@orange.fr ).
NOUS SERONS PRESENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE.

ASSOCIATIONS LOCALES
Moules-frites : l’APEL de l’école de Landunvez, organise un
moules-frites le 29 septembre à 19h à la salle du Triskell.
Ticket disponible au Fournil du Port à Argenton.
Club des Ajoncs d’Or : Le club participera le samedi 8 septembre
au Forum des associations à la salle omnisport de Porspoder.
Réunion du CA jeudi 30 septembre à 17h salle club.
Les choeurs de l'association « Les Chants d'Eole » vous
accueillent :
• « CARPE DIEM » choeur varié : une chorale pour tous et pour
tous les goûts !
Choeur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un
répertoire accessible, varié et agréable, et vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
Répétitions chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h 30, salle Le Triskell à
Landunvez. Reprise jeudi 13 septembre.
• « OCEANO VOX » ENSEMBLE VOCAL CLASSIQUE : pour les
passionnés de chant classique, sacré et profane
Technique vocale, ateliers d'approfondissement, travail en
pupitre.
Répétitions chaque mercredi de 20 h à 22 h 30, salle Le Triskell à
Landunvez. Reprise mercredi 12 septembre.
Les trois premières répétitions sont ouvertes librement à tous.
On peut intégrer les choeurs à tout moment de l'année.

Les Chants d'Eole sera présente au Forum des Associations à
Porspoder, le samedi 8 septembre de 14h à 17h.
Contacts :
Jean-Jacques Marier, président : 06 14 17 98 04 - Courriel :
jean.jacques.marier@gmail.com
Claire Rivière, chef de choeur : 06 07 28 68 04 - Courriel :
claire.rivierecaymaris@gmail.com

INFOS DIVERSES
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
« Piano, Chant & Cie », la musique plaisir pour tous !
Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par
professeur diplômée (enseignement et direction). Grande
expérience (conservatoires, écoles de musique, direction de
stages et formations)
• Piano (classique, jazz, variété, etc)
• Chant classique - Technique vocale
• Formation musicale - Histoire de la musique
• Chant choral (Ensemble vocal classique Oceano Vox – Chorale
variée Carpe Diem – Site : www.leschantsdeole.fr )
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et
vivant. Cours sur piano demi-queue.
Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06.07.28.68.04 – Courriel :
claire.rivierecaymaris@gmail.com
L’Association l’Arche de Noé se bat quotidiennement contre les
abandons et maltraitances des chats et autres animaux. Dès qu’un
animal est capté dans votre ville, celui-ci sera redirigé vers
l’association : elle recueille tous les chats issus des fourrières de
Brest et ses alentours après leur délai de garde légale.
L’association recherche des familles d’accueil, du matériel, des
croquettes, des bénévoles. Les dons financiers sont déductibles
des impôts (66% du montant). L’association recycle par
l’intermédiaire de la St TERRACYCLE les crayons usagés, les
cartouches d’imprimantes vides, les journaux et les gourdes de
pom’pote vides afin de récupérer de l’argent. Plusieurs points de
collecte. Venez rencontrer nos protégés !
Refuge de Coataudon : 32 rue Alfred de Musset 29490 GUIPAVAS
Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences)
• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi de 15h à 19h
• Samedi de 14h à 18h
Refuge de Montaigne : 66 quater Bd Montaigne 29200 BREST
Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com
06.16.64.39.80 Site : http://arche-de-noe-brest.fr
Journées du Patrimoine à Porspoder, samedi 15 septembre, de
14h à 17h, Claudine Tahier assurera des visites guidées de l’église
Saint Budoc. Dimanche 16 septembre à 16h, salle Herri Léon, «
les années 60, entre Mer et Terre » projection de la cinémathèque
de Bretagne à partir d’un montage de 2 vidéos amateurs tournées
à Porspoder et d’un documentaire « Les agriculteurs » de
Monique Guessain. Durée 1h suivi d’un débat autour des grands
changements touchant les pratiques rurales des années 60.
Entrée libre. Nombre limité de places.
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"Les p'tits Bouts" 'Assemblée Générale de l'association le
vendredi 28 septembre 2018 à 20h30 au 1er étage de la salle
omnisport de Ploudalmézeau
Catéchèse Chenal du Four : 2018-2019
Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez
Votre enfant entre en CE2 ou est déjà en CM1 ou CM2.
Vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions pour l’année
2018-2019 se feront
Le mercredi 12 septembre de 10h à 12h
Le samedi 15 septembre de 10h à 12h
à la chapelle Saint-Anne derrière l’église de Porspoder.
Des feuilles d’inscriptions sont par ailleurs disponibles tous les
jours du lundi au samedi compris au presbytère de Porspoder de
10h30 à 11h30.

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
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
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 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
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.  06.86.97.01.58
2 lits électriques + 1 matelas neuf : 150€. 1 table bretonne pieds
sculptés, 12 places avec rallonges + chaises : 200€
06.41.33.22.75
Renault Mégane 1.5 DCI 100cv, de 2004. 2300€, 189000kms. Tel :
02.98.89.94.31
Kayak rigide 2,70m, monoplace RTM "MAMBO", TBE, pagaie,
dossier, chariot de mise à l'eau.  06.73.78.67.10
Siège auto enfant neuf. Prix : 30 euros.  06.76.65.88.69
Vedette Pêche-Promenade : Ocqueteau Timonier 625. Année
2004.Moteur inbord NANNI 85cv Turbodiesel 1400 heures
Trolling valve.Très bon état. Entretien par professionnel. Chaise
pour moteur HB de secours. Matériel de sécurité 4ème
catégorie.VHF fixe avec ASN. Matériel navigation : 2 GPS Furino
et Garmin color map.Sondeur. Annexe. Matériel de pêche :
palangre, casier. Visible port d'Argenton  06.73.78.67.10 ou
06.71.37.02.79

3

C3 Picasso Diesel 2011, 1ère main, 170 000 km (Entretien garage
(factures)). 5800 euros. 06.70.32.18.05
Baby-Foot, prix à débattre 150 euros Tel : 02.98.89.96.45 ou
06.85.16.44.61
Loue : Maison meublée, rénovée, T2 avec jardin, parking, située
au calme entre Porspoder et Landunvez. Bail court pour CDD,
stage ou alternance. Bail de 3 mois minimum, disponible du 0110-2019 à la mi-mai 2019. 06.22.51.19.03 après 19h.
T1 Bis rénové, meublé, parking, TV, lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle, vaisselle, situé au calme entre Porspoder et Landunvez.
Bail court pour CDD, stage ou alternance. Bail de 3 mois minimum,
disponible du 05.11.2019 à la mi-mai 2019. 06.22.51.19.03
après 19h.
Services : Femme expérimentée propose heures de ménages,
repassage, services à la personne sur les communes de Landunvez
et Porspoder. 06.26.81.78.92
Dame très sérieuse prend votre repassage à son domicile, travail
rapide et soigné.06.60.88.03.21
Pomme à donner pour l’association Plouvien solidaire.
06.72.94.80.79
Trouvé : dans le quartier de Languru, chatte blanche portant un
collier blanc avec ses 2 chatons. Merci de contacter la Mairie.

Offre d’emploi
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
Vente à la ferme de colis de viande de bœuf de race Salers, élevé
à l’herbe et en plein air (sans OGM). Colis de 10/12/15kgs.
Assortiment de différents morceaux. Emballés sous vide et
étiquetés. Possibilité de steaks hachés. Renseignements et
commandes au 06.19.86.32.57. Prochaine réception de colis les
20 et 21 septembre 2018.
Balades en calèche : sur la commune de Landunvez et la route
touristique06.63.58.24.55
LE CHENAL : Fermeture hebdomadaire lundi et mardi.
Apéro-concert avec Barbara Luna (musiques et chants
d’Argentine) le samedi 15 septembre à 19 heures.
13, rue du Port - Melon-Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36


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 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 21 septembre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 19
septembre.

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 au prix de 65 €/m².
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en
Mairie pour :
- Consulter les plans
- Retirer un dossier de candidature
- Et prendre connaissance des modalités
d’acquisition
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