BULLETIN MUNICIPAL N° 1743 Vendredi 16 novembre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Vente de sapins de Noël pour l’école Notre-Dame du Bon secours L’association
de parents d’élèves organise une vente de sapins de Noël. Les fonds récoltés lors
de cette action serviront au financement des activités pédagogiques des enfants. Les bons de commande sont
disponibles en Mairie et au Fournil du Port à Argenton. La date de livraison des sapins vous sera rapidement
communiquée. Les arbres sont cultivés dans le Finistère. Deux variétés sont proposées : le Norman qui ne perd pas
ses épines et le Grandis plus odorant. Les bons de commande peuvent être déposés en Mairie, au Fournil du Port ou
directement à l’école. AUCUNE COMMANDE NE SERA ACCEPTEE APRES LE 22 NOVEMBRE. Pour toute question :
apellandun@gmail.com
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

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…)

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

ETAT CIVIL :
Naissance : Le 4 novembre 2018 est née à BREST, Salomé Viktoria, fille de François
JAOUEN et Francini SALAS, domiciliés, 9, Lieu-dit Ty Pry à Landunvez.
Décès : Le 29 octobre 2018 est décédé à BREST, Jean-Philippe BLANCHARD, à l’âge de
53 ans, domicilié, 23, route de Kerarzal à Landunvez.
Le 1er novembre 2018 est décédée à PORSPODER, Marie, Joséphine LE BORGNE, à
l’âge de 88 ans, domiciliée, Lieu-dit Poulran à Landunvez.
Le 4 novembre 2018 est décédée à BREST, Marie, Françoise LENVEC veuve LE FOLL, à
l’âge de 93 ans, domiciliée 29, route Colonel Fonferrier à Landunvez.

TAXIS
Alba  02 98 89 40 12
Colin  02 98 48 68 48
Iroise  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
02 98 45 36 14 / 06 08 48 26 66
Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06 27 81 27 98.
Ouest-France, Brigitte Le Guen,
06 62 87 37 04

VIE MUNICIPALE

URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable : « L’intemporelle Institut », ravalement et
remplacement d’enseigne commerciale, 9 rte de Kerarzal
Accord de déclaration préalable
Madame THOMAS Corentine, installation d’un portail avec pose de piliers et
réalisation d’un muret en pierres, 11, Langoz.
Monsieur HELIES Jean-Michel, extension du garage existant, 1, lieu-dit Kerandraon.
Madame LOPEZ Marie-Pierre, garage, chemin de Gwisselier.
Accord de permis de construire Monsieur. LE HIR Ghislain maison d’habitation, route
de Kerriou.
Accord de permis d’aménager Commune de Landunvez, lotissement de 17 lots, Prat
Kernezoc.
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, prendre connaissance des
modalités d’acquisition. Plus de renseignements sur le site : www.landunvez.fr
AIRE DE JEUX MULTISPORTS L’usage de cet espace commun est soumis à des règles
de savoir-vivre et de respect du voisinage : volume sonore décent et politesse sont de
rigueur. Merci

VIE PAROISSIALE
Dimanche 18 novembre : Messe à 10h30 à Brélès. Dimanche 25 novembre : messe à
10h30 à Lanildut. Dimanche 2 décembre : messe à 10h30 à Landunvez. Dimanche 9
décembre : messe à 10h30 à Porspoder
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE Dimanche 18 novembre : marche
à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 20 novembre : rendez-vous à 14h au local. Mercredi 21
novembre : marche, rendez-vous à 9h à la salle omnisports de
Porspoder ou à 8h45au local. Jeudi 22 novembre : concours de
pétanque au profit du Téléthon, rendez-vous au boulodrome de
Landunvez à 13h30, participation 5€.
ESMA : convocations de la quinzaine :
Samedi 17/11 : U11 pour Plouguerneau à 14h.
Dimanche 18/11 : pas de compétitions pour Seniors et Loisirs.
Dimanche 25/11 : Loisirs contre Ploumoguer à 10h à Kersaint.
Seniors pour Brélès à 15h
Lundi 26/11 : réunion du comité à 20h.
Porspo Gym Loisirs : L’association invite ses adhérentes à
participer à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 16
novembre 2018 à 19h30 à la salle Gard'Sign.
TENNIS CLUB DE PORSPODER Rencontres du 18 novembre 2018 :
Division 2 - Femmes 2 - reçoit Locmaria-Plouzané 2. Division 3 Femmes 3 - déplacement à Phare Ouest 2

ASSOCIATIONS LOCALES
TELETHON 2018 : Manifestations 2018
 Le 18 novembre : 14h concours de chants à la salle du Triskell
à Landunvez : « à la recherche de la nouvelle star de l’Iroise »
 Le 22 novembre : 13h30 Concours de pétanque au boulodrome
à Landunvez.
 Le 25 novembre : 15h Concert à l’église de Porspoder avec les
chorales
Etincelles de Porspoder et Carpe Diem de Landunvez.
 Le 30 novembre : l’après-midi Au Grand Melgorn : Animation
et vente de divers objets fabriqués par les résidents.
Participation du club de tennis et du club des bruyères de
Porspoder.
 Le 1er décembre : l’après-midi, la municipalité organise un
goûter de Noël et un marché de Noël au Triskell à Landunvez pour
les enfants de la commune.
 Le 8 décembre au Triskell à Landunvez
Démonstration de HIP-HOP par les enfants de TROMBINES
D’IROISE de LANDUNVEZ, démonstration de zumba, Chorale de
l’école de Landunvez.
A partir de 19h30 : Paëlla sur réservation (02.98.89.50.05 ou
02.98.89.93.53) (12€) animé par le groupe : PARFAIT ACCORD.
Possibilité de part à emporter.
Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les
remettre chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89.93.53)
Prochaine réunion le jeudi 22 novembre à 18h à Landunvez

INFOS JEUNESSE
Du nouveau pour les 9/12ans
Les associations Familles Rurales Jeunes du Four et Trombines
d’Iroise se sont réunies pour discuter de l’inclusion des jeunes
9/12ans au sein de leurs associations. Jeunes du Four est en
charge de l’animation jeunesse 11/17ans sur Landunvez, Plourin,
Porspoder, Lanildut et Brélès. Trombines d’Iroise de l’animation
enfance 3/12 ans sur les mêmes communes.

Le but de cette rencontre était de répondre au mieux à la
demande du public 9/12 ans. Après discussion il a été retenu
d’organiser, à l’avenir, des activités destinées aux enfants des
deux structures, dans le cadre d’un futur projet de passerelle.
Trombines d’Iroise étant implanté à Brélès et Landunvez, il est
pertinent pour ces deux associations de mettre en place des
activités communes. Il a donc été décidé de proposer une
animation « temps fort », un mercredi par mois, pour ces jeunes.
Les grands de l’association Jeunes du Four organisent une soirée
Karaoké le 30 Novembre à Landunvez. L’occasion de démarrer ce
projet en proposant une animation « Pass’ Le Micro » le mercredi
28 Novembre à la salle du Triskell de 14h à 16h30, permettant de
réunir les deux publics.
Ensuite, des animations seraient mises en place durant les
périodes des vacances scolaires.
Inscriptions et renseignements :
Pour les 11/17ans auprès des Jeunes du Four : 06-15-88-85-57
Pour les 9/10ans auprès de Trombines d’Iroise : 02-29-05-97-24

INFOS DIVERSES
La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un
Marché de Noël le dimanche 25 novembre de 11h à 19h à
l’Espace Herri Léon à Melon en PORSPODER. Une quinzaine de
commerçants viendront exposer et vendre leurs produits. Les
sauveteurs tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation »
et une expo-photos de l’année écoulée. Jeux divers, initiations au
secourisme et pour les enfants, photo avec le Père Noël. Entrée
gratuite. Renseignements : M. BOISARD, président, tél :
06.01.95.76.85
LES RESTOS DU CŒUR : La saison d'hiver débutera le 27 novembre
(décision nationale). Des permanences pour les inscriptions sont
programmées le jeudi 22 novembre au centre de Lanrivoaré, zone
de Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter munis de vos
justificatifs requis (CAF, autres ressources, avis d'imposition,
quittance de loyer, surendettement...).
ROSALIE L’EPICERIE SOLIDAIRE Reprise des services le jeudi 22
novembre 2018

MANIFESTATIONS
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence samedi 17 novembre, à 15h, à la salle « Lez Kelenn »
à BRÉLÈS. Par M. BROUCKE. Sujet : « Architecture gothique en
Bretagne : le cas du Léon (XIIe - XVIe siècles) »
Quelle place, quel élan, quelle vitalité ou quel retard pour le
Léon ? Comment sont apparues les formes gothiques, de quelles
manières se sont-elles implantées, selon quelles préférences et se
heurtant à quelles résistances ? Entrée est libre et gratuite.
"A la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise 2018 - Saison 4".
Le 18 novembre 2018, à 14h, à la salle Le Triskell de Landunvez,
avec le soutien du comité téléthon de Landunvez-Porspoder,
Simone FOURN lance pour la 4ème année l'animation "à la
recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise 2018 - Saison 4". Si
vous aimez chanter et vous êtes amateurs ou pro : venez tenter
votre
chance
pour
devenir une des Nouvelles Stars de
l'Iroise 2018, Saison 4 de votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15
ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 65
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ans). Une catégorie pro également ouverte pour ceux qui
voudront se qualifier avec des gens ayant l’habitude de faire des
prestations devant un public, sont concernées les personnes
ayant participé à la sortie d'un cd, même en chorale et des pro. Il
faut que ce concours soit bien évidemment considéré avant tout
comme une manière de partager son talent et permettre aux
moins habitués de monter sur la scène. Vous pouvez aussi vous
accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre de
votre choix et aussi envoyer vos paroles. Cette année encore,
l’animation sera réalisée par Jean-Jacques d’Animation 29 de
Ploudalmézeau. Animation culturelle ouverte à toutes les
communes de la CCPI et ses alentours, venez ce sera une belle
expérience et surtout un beau spectacle. Inscription avant le 15
novembre auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 (HR ou le
soir) ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr . L'entrée se fera
au chapeau et l'intégralité ira au Téléthon de LandunvezPORSPODER. Venez nombreux en tant que candidats mais aussi
en tant que spectateurs car la maladie n'attend pas.
Le 25 novembre 2018, de 14h à 18h, à la zone de Keryard de
Plourin, les Trois Soeurs reviennent pour une vente de produits
fait main au profit de l'Association Avenir Dysphasie Bretagne.
Nicole, Simone et Françoise décident de s'investir pour aider au
financement de cette association afin de financer leurs projets
pour les enfants. La dysphasie est un trouble sévère de
l'acquisition du langage. La dysphasie s'applique au langage, la
dyslexie à la lecture, la dysgraphie à l'écriture, ou dessin, la
dyspraxie au geste, la dysorthographie à l'orthographe et la
dyscalculie au raisonnement logico-mathématique. Alors, les trois
soeurs veulent faciliter l'intégration de ses enfants car dès leur
plus jeune âge, ils rencontrent des problèmes du langage. C'est
pourquoi, les trois soeurs auront donc le privilège de vous
accueillir pour l'achat des articles suivants, réalisés tout au long
de l'année : gelée de mûres maison, plants, plantes et boutures et
jolies compositions à mettre dans votre jardin, cartes postales
pour les anniversaires et fêtes de fin d'année, cadres brodés pour
les bébés, enfants et adultes, bracelets brésiliens, colliers,
bracelets... miroirs décorés pour les fêtes de noël. Nous vous
attendrons nombreux.
Grande Soirée Karaoké - Ouvert à tous, le vendredi 30 novembre
salle Le Triskell à LANDUNVEZ.
Dans le cadre de l'autofinancement des différents projets des
adolescents du territoire, l'Association Familles Rurales "Jeunes
du Four" organise une grande soirée karaoké avec de nombreux
lots à gagner ! Au programme : première partie de soirée - A partir
de 20h : Karaoké libre. Grand choix de chansons : Pop - Rock Variété - Chansons Françaises... L'occasion de dévoiler vos talents
de chanteur/chanteuse ou de juste vous amuser en reprenant vos
tubes préférés ! Seconde partie de soirée - A partir de 21h :
Concours Karaoké. En équipe de 2 à 5 personnes, un concours
avec différentes épreuves ludiques. L'objectif ? Convaincre notre
jury pour remporter de nombreux lots et devenir les
championnes/champions du karaoké ! Restauration sur place :
crêpes, barbapapa & boissons, stand de maquillage pour enfants.
Inscription à votre arrivée - Participations libres (au chapeau).
Tenues festives appréciées. Rendez-vous vendredi 30 novembre à
partir de 19h30, Salle Le Triskell - Landunvez. (5 place de l'église)
Venez nombreux ! "

EXPOSITIONS
ATELIER BRIGITTE MILLOUR à Landunvez, près de Penfoul.

*EXPOSITION PERMANENTE de Peinture.
*ATELIERS du MARDI: 14h /14h30 à 16h /16h30. Pour débutants
et expérimentés.
Tout matériel fourni. Travail individuel: chacun peut commencer
quand cela lui convient.
*STAGES du SAMEDI de 10h à 17 h :
- 8 décembre: La Plante, la Vie humaine.
Contact : 02 98.89.57.22

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraichage dès novembre : si vous souhaitez
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises,
découverte des métiers, recrutements…
Découverte des métiers du maraîchage : le mardi 20 novembre
de 14h à 15h30 : venez visiter une serre de tomates – Ouvert à
tous – gratuit (inscription à la maison de l’emploi).
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement,
…) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 9h45 à 11h45
Compétences
clés :
en
Français
(jeudi)
ou
en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats
aidés.
Renseignements : Christelle Fily / 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
« Ça coûte pas un radis » le dimanche 25 novembre, de 13h30 à
18h, Salle Ar Stivell à Milizac
Zone de dons ouverte à tous. Venez déposer les objets dont vous
ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! En parallèle
différents stands et des ateliers seront animés par des
associations.
Renseignements : 02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire les vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre
La Banque Alimentaire du Finistère organise sa collecte nationale
de denrées non périssables en faveur des plus défavorisés de
notre territoire. Cette opération « solidarité » pilotée par la
Communauté avec le concours des CCAS, se déroulera dans les
supermarchés et certains petits commerces des communes de
Saint Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le
Conquet, Plougonvelin, Milizac, Locmaria-Plouzané, Porspoder et
Ploudalmézeau. Les denrées collectées seront distribuées par les
CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance
pour votre générosité. Renseignements : Sylvie Michelier :
02.98.84.94.86 sylvie.michelier@ccpi.bzh
Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau
Après la mise aux normes et l’agrandissement de la déchèterie de
Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir ses portes. Des travaux
de sécurisation et d’information sont réalisés sur l’ensemble des
déchèteries du territoire. Des garde-corps sont installés sur les
quais des déchèteries et assurent une sécurité antichute
obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique plus grande est
mise en place afin de mieux guider les usagers.
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Ces travaux peuvent générer des perturbations de circulation
dans les déchèteries et nous remercions les usagers pour leur
patience. Les horaires et conditions d’accès sont disponibles sur
le site internet du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh

Cabinet d’ostéopathie de Kerhoazoc : à partir du 12 novembre le
cabinet Christophe CHARLES à Landunvez a le plaisir d’accueillir
dans son équipe Nathalie LE CAM, praticienne en soins
énergétiques (Reiki, access bars…) Contact : 06.11.59.23.60

ANNONCES

Envie d'en savoir plus sur le zéro déchet ?
L'association zéro déchet Nord Finistère vous
invite à venir partager vos astuces et bonnes
pratiques
pour
une
consommation
responsable au quotidien. Venez nous
rejoindre le dimanche 18 novembre, de 15h à 18h, au salon de
thé Aÿa, 123 rue de l'Europe à Porspoder.

Vends : Canapé cuir de buffle rouge foncé. Etat neuf. 280€
Dalles gravillonnées beige 40/40. 1€ l’unité.
Table en chêne foncé ronde avec 2 rallonges. 120€
Tel : 06.19.48.79.02
Citroën Berlingo utilitaire blanc, moteur atmosphérique 1.8D
60ch, CU 600-800kgs, 7cv, année 1998, 188000kms. Bien
entretenu, rien à prévoir. CT OK jusqu’en 2020. Prix : 2200€
Contact : 06.26.37.45.86
Billard avec 1 jeu de boules américain et un jeu de boules
anglaises + 1 porte-cannes + 1 craie et 5 cannes de différentes
tailles (embouts à changer pour 3). Prix : 200€ Tel : 06.26.37.45.86
Cherche : couple cherche à partir de mars 2019, une maison F2,
F3, cuisine équipée, entre 600 et 700€ mensuels maximum.
Secteurs Landunvez, Porspoder, Ploudalmézeau, Plourin
privilégiés. Tel : 06.15.61.72.12
Donne 3 chatons mâles de 3 mois tél 06 64 07 61 64

L’actualité des professionnels
Campagne de vaccination : permanence pour la vaccination
antigrippale au cabinet infirmier, 9, route de Kerarzal. Du 29
octobre au 30 novembre, du lundi au vendredi de 12h à 12h30.
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
Mme Laëtitia ZEBBICHE 06.72.15.62.40
Très prochainement ouverture de votre nouvel
institut
« L’Intemporelle »
à
KersaintLandunvez.
Suivez l’avancée des travaux sur la page
Facebook : « L'Intemporelle Institut »
Fleur des thés : Toute la collection de Noël a embarqué à bord de
la "Fleur des thés" ! Thés, rooïbos, carcadets, tisanes, chocolats,
biscuits, rillettes de la mer, rhums, vaisselle.... paniers garnis à
composer selon votre budget pour votre famille, vos amis, votre
entreprise. Bienvenue à bord pour découvrir tous nos produits !
(Salon de thé-boutique ouvert tous les jours dès 14h30, fermé le
lundi hors VS) Port d'Argenton Tel : 02-98-89-97-64
Idée en tête, Offre mois de Novembre: Découvrez la coloration
100 % végétale! Respect du cheveu et de l’environnement
Détox OFFERTE pour la 1ère Couleur végétale (couleur à base de
plantes, fleurs). NOUVEAU Zéro Déchet, Venez avec votre
bouteille vide et on recharge votre shampooing, économique et
écologique !!! Idée en tête, Artisan coiffeur sur le port d’Argenton
Tel : 02.98.89.57.05
RDV en ligne Facebook «Idée en tête Coiffure Argenton» ou
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur


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.


Communication
de
la
Direction
départementale des Finances publiques
du Finistère sur le prélèvement à la
source.
La réforme du prélèvement de l'impôt sur
le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier
2019. Elle concerne les particuliers imposables qui payeront
dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais
aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye
pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés.
Tous les renseignements sont accessibles à partir du site
www.impots.gouv.fr
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du
Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires
- vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir
les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la source
prélevée, vous pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr
(assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme simplifiée
proposée par l'Urssaf : www.letese.urssaf.fr
- en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs
personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le
prélèvement à partir du site www.net-entreprises.fr , et si vous
avez moins de 20 employés, par un service proposé par l'Urssaf
www.cea.urssaf.fr
- en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018, une réduction
et/ou un crédit d'impôt suite à des dépenses effectuées en 2017
concernant un emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une
cotisation syndicale, un don à une association ou un
investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche de votre
part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce crédit / réduction
d'impôt sur votre compte bancaire. Le solde sera versé à l'été
2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018.
- Les services de finances publiques sont les seuls interlocuteurs
pour répondre à vos questions portant sur le taux qui est appliqué
pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous
ayez au préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour
déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes
non imposable). A défaut c'est le barème qui sera appliqué
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