BULLETIN MUNICIPAL N° 1744 Vendredi 30 novembre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Marché de Noël de Landunvez: Le 1er décembre à la salle du Triskell ! Venez nombreux ! Exposition
d’artisans, créateurs, commerçants locaux, produits du terroir, vente de sapins de Noël. De 14h à 18h
venez assister à la venue du Père Noël vers 17h !! Des idées cadeau pour les fêtes !

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
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
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 21 novembre 2018 est décédé à BREST, Hervé CHALARON, à l’âge de 73 ans,
domicilié, lieu-dit Pont Ar Goazi

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
Plus de renseignements sur le site : www.landunvez.fr

DERATISATION : Le passage du dératiseur se fera le lundi 17 décembre sur la
commune de Landunvez. Merci de vous inscrire en Mairie avant le 15.12.2018, au
02.98.89.91.02, nom, adresse et n° téléphone portable pour fixer rdv avec lui ce jourlà.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 2 décembre : messe à 10h30 à Landunvez
Dimanche 9 décembre : messe à 10h30 à Porspoder
Côté Paroisse St Mathieu en Pays d'Iroise -Communautés Noroit Loc Majan/Chenal du
Four.
- Dimanche 2 décembre, 1er jour de l'Avent, Messe des familles avec éveil à la foi pour
les plus jeunes, en l'église de Ploudalmézeau à 10h30.
- Samedi 8 décembre de 10h à 12h00, salle paroissiale de St Renan (place de la
Feuillée), réunion d'information pour tous les parents dont les enfants scolarisés
demandent le baptême.
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 02 décembre : Rando
au fort du Questel « cross de la ville de Brest » Rendez-vous à 9h
au fort du Questel à côté de l’hôpital de la cavale blanche ou 8h30
au local, 2 circuits 7 et 12 Km, participation 3.50€. Où marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 04 décembre : rendez-vous à 14h au local pour 2h de
marche. Mercredi 05 décembre : rendez-vous à 9h pour 2h de
marche. Pétanque : Jeudi 06 décembre : rendez-vous au
boulodrome à 13H45.
ESMA : convocations de la quinzaine:
Samedi 01/12 : U 11 contre Coat Meal à 14h à kersaint ; Dimanche
02/12 : Loisirs contre St Pabu à 10h à Kersaint.
Seniors contre Pl Lambé à 15h à Kersaint. Samedi 08/12 : U 11
contre Coataudon à 14h à Kersaint. Dimanche 09/12 : Loisirs pour
Milizac à10h. Seniors pour Ploudalmézeau à 15h.
Tennis Club de Porspoder : planning des rencontres du weekend
du 01 et 02 décembre 2018 :
• Division 2 - Femmes 2 - Déplacement à Plabennec 2
• Division 3 - Femmes 3 - Reçoit Locmaria plouzané 3
Championnat jeunes Garçons:
• Division 2 - 11/12 ans - Déplacement à Le Relecq-Kerhuon 2
• Division 2A - 15/16 ans - Déplacement à Saint Renan
• Division 2B - 15/16 ans - Reçoit Lannilis 1
• Division 3C - 15/16 ans - Reçoit Ploudalmézeau 1
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER
SAMEDI 1er DECEMBRE : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à
14h45 Equipe -11 Filles : Match à PLABENNEC. Voir avec coach
pour horaires. Seniors Filles et Seniors Gars : REPOS
SAMEDI 8 DECEMBRE : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à
14h45 Equipe -11 Filles : Match à 17h30 à Guilers contre St
Renan/Guilers Séniors Filles : Match à Porspo à 20h contre
Gouesnou HB DIMANCHE 9 DECEMBRE : Séniors Gars : Match à
11h à Brest contre PLL3.

INFOS DIVERSES
THEATRE : Attention, dernière représentation !
Le samedi 1er décembre, à 20h30, la troupe TIPI de Porspoder
jouera la pièce « Drôles de Ménages », d’après Georges FEYDEAU,
à la salle Herri LEON à Melon.
« Quatre couples embarqués dans des histoires d’adultère,
d’imbroglio et de quiproquos… »
Une pièce comique à ne pas manquer !!! Mise en scène par Bruno
TANGUY. Entrée : 6 € / 3 €- Renseignements : 06.76.34.54.45
LE CHENAL Conférence de l’océanographe Paul Tréguer "Trois
défis pour l’océan" le samedi 1er décembre à 16h. Apéro-concert
avec Mazad Café (musiques métissées) dans le cadre du festival
NoBorder#8 le samedi 8 décembre à 19h. Ciné-conférence "La
vallée des loups" en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand
le samedi 15 décembre à 15h30. Le Chenal - 13, rue du Port Porspoder. Tél. : 02.98.89.54.36
Le Festival des Métiers d’Art au Château s’invite à Kergroadez Brélès, les 1 et 2 décembre 2018
Pour sa 4ème édition, la sélection s’est à nouveau portée sur la
diversité, le talent, l’exception artistique des œuvres présentées.

26 créateurs, beaucoup d’entre eux rejoignent le Festival pour la
première fois, et vous invitent à venir découvrir leurs créations
exposées dans ce lieu exceptionnel.
Horaires samedi de 10h30 à 19h00, dimanche de 10h30 à 18h00.
Entrée : 3€, gratuit le samedi matin.
Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com
Cette année, Amnesty International célèbre le 70ème
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
C‘est pour nous l’occasion de mettre en lumière 10 cas de
violations des droits humains. Le groupe « Les Abers » vous
accueille pour une collecte de signatures le samedi 8 décembre
de 9h30 à 12h au marché de St Renan.
Soyez nombreux à nous rejoindre et signer des courriers pour
défendre les droits humains dans le monde.
La chapelle SAINT OURZAL de Porspoder reçoit l'association
ÉCOUTE & VOIR pour un récital Poésies et Musique: Poèmes de
GILLES BAUDRY, moine à l'Abbaye de Landevennec, et Constance
MARS au Violoncelle. http://www.constancemars.com Dimanche
9 Décembre à 15h. Participation libre.
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence du samedi 15 décembre, exceptionnellement à 14h,
à la salle polyvalente à Tréouergat. Par Mr Giraudon. Sujet :
« Chien et chat » Daniel Giraudon, bien connu pour ses recherches
dans les traditions populaires de Bretagne, est allé sur le terrain
recueillir ce que l’imagination populaire a composé à leur sujet,
une foule de dictons, proverbes, bouts-rimés, croyances,
superstitions, contes et légendes. Entrée libre et gratuite

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
Conseils à l’emploi lundi 10 décembre de 9h30 à 12h :
information collective avec des professionnels (association EGEE)
pour donner des conseils et échanger sur la recherche d’emploi et
le lien avec les entreprises (CV, lettre, entretien, …) et de 13h45 à
16h45 : possibilité d’entretiens individuels d’une heure (sur
inscription).
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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02
98 48 01 68.
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.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word,
excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de Noël pour prendre un bon bol d’iode à
Lanildut. La Maison de l’algue ouvre ses portes pour passer un bon
moment en famille ou entre amis. A deux pas du plus grand champ
d’algues marines d’Europe, l’exposition permanente vous permet
de comprendre l’évolution des techniques de récolte et de
transformation des algues, mais aussi l’activité goémonière du
port de Lanildut. Du 22 décembre au 6 janvier : du mercredi au
dimanche de 14h30 à 17h30. Visite libre et gratuite
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Deux expositions photographiques temporaires pour le plaisir
des yeux :
- « Passer Saint Math’ » : des photographies de Frédéric Le
Mouillour, Laurent Névo et Ewan Le Bourdais sur le passage
maritime quotidien de la Pointe Saint Mathieu,
- « Plonger en Mer d’Iroise »: des photographies sous-marines de
Nicolas Job sur le monde invisible que sont les épaves de la Mer
d’Iroise. Accessible aux heures d’ouverture de la Maison de
l’algue. Gratuit
Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh

ANNONCES
Vends : Combine lit avec bureau, placard intégré, bon état,
couchage 90x190, H 163, l 95, L 190. 06.79.04.24.88
Vide-maison cause déménagement : buffet 2 corps, buffet, table,
bancs, meuble-bar, bonnetière, machine à coudre, petits
meubles, bibelots, vaisselle.... Le vendredi 7 décembre de 10h00
à 19h00 et le samedi 8 décembre de 9h00 à 12h00. 3, route du
Colonel Fonferrier à Argenton en Landunvez – 06.86.97.01.58.
Cherche : Cherche baby-sitter pour le soir du 31 décembre. 3
enfants à garder (1 enfant de un an et 2 enfants de deux ans et
demi). Me contacter au 06.66.38.18.59
Services : Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage.
Travail soigné et rapide. 06.60.88.03.21.

L’actualité des professionnels
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  02-98-89-97-64
Idée en tête, artisan coiffeur sur le port d'Argenton, spécialiste de
la couleur végétale sera ouvert le lundi 17 décembre de 13h à
18h30, lundi 24 décembre de 8h30 à 16h30, et le lundi 31
Décembre!!! A partir du mardi 18 décembre Non-stop de 9h15 à
18h30! Idées cadeaux: Pochette, Snood "Nouvelle Collection",
Bijoux Yaya interchangeable, Boucles d'oreilles "LOL" Bon cadeau
Cours de Maquillage/Coiffure. Retrouvez notre maquillage bio
rechargeable: Terre de soleil; Poudre minérale, blush, rouge à
lèvres, mascara...  02.98.89.57.05
Prenez RDV en ligne via Facebook "Idee en tete Coiffure
Argenton" ou sur http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Venez découvrir le SHIATSU dans la chaleureuse boutique
associative AYA à Porspoder, le samedi 8 décembre de 16h à 19h.

Vous pourrez découvrir cette merveilleuse technique et même
vous allonger sur le futon pour profiter d'un essai gratuit! Le
shiatsu convient à tous les âges. Thés, cafés et délicieux goûters
sans gluten! Réservation fortement conseillée: les places sont
limitées ! 07.52.62.18.80 camille.sorel@gmail.com


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 souhaitez signaler une modification de situation de famille
ou une modification de votre niveau de revenus : à compter du 2
janvier 2019, vous aurez la possibilité de signaler ce changement
à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de votre
compte sur le site www.impots.gouv.fr . Si vous n'avez pas
internet, vous pourrez aussi appeler le 0811 368 368 ou vous
déplacer dans votre centre des finances publiques en début
d'année.
- vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux
de prélèvement sera appliqué : votre employeur appliquera un
taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de
votre revenu. Ce sera un taux nul si votre rémunération mensuelle
est inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois,
une déduction est opérée sur votre revenu.
- vous exercez dans une profession indépendante (artisan,
commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant sera
prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur
votre compte bancaire.

Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 28 décembre et 26 janvier.
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h30 du lundi au vendredi et
12h le samedi.

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 14 décembre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 12
décembre .
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LANDUNVEZ
PORSPODER

Samedi 8 décembre 2018
Salle du Triskell à Landunvez de 10h à 17h
Divers stands : sculpture, vannerie, loterie, travaux manuels, queue de la
vache, tombola, panier garni.
10 h : départ pour une randonnée vélo organisée par le Club de Cyclo de
Porspoder.
15 h : Chorale de l’école de Landunvez
15 h45 – 17h : Démonstration de Hip-Hop
17 h : Tirage de la tombola.

Le défi : Circuits en trottinettes devant le Triskell.
Toute la journée :
Restauration sur place
Crêpes-Café-Gâteaux-Bar, vin chaud.
Pain à l’ancienne, brioche géante.
Repas PAËLLA à 19h30 (12 €) animé par le groupe PARFAIT
ACCORD, gratuit -de 12 ans.
Inscriptions : 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 (possibilité parts à emporter (10€)

Dons au Téléthon : Urne à votre disposition à l’entrée de la salle.
66 % des dons déductibles des impôts.
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