BULLETIN MUNICIPAL N° 1746 Vendredi 28 décembre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE auront lieu le vendredi 4 janvier à 18h30 au Triskell. Toute la population
est cordialement invitée à y assister.

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  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
Kinésithérapeute :
Valentin OMNES  02 98 89 92 17
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 : Démographie Etat Civil 2018 :
Naissances : 5
Mariages : 7
Pacs : 3
Décès : 19

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 55 €/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

VIE PAROISSIALE
Dimanche 30 décembre: messe à 10h30 à Brélès

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 30 décembre marche à Landunvez à 9h ou
10h Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 01 janvier pas de marche. Mercredi
02 janvier rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 03
janvier rendez-vous à 13h45 au boulodrome. Repas du club : Rendez-vous le samedi
19 janvier à la salle du Triskell à partir de 19H, un tableau d’inscription est à votre
disposition au local et au boulodrome, réponse souhaitée pour le dimanche 13 janvier
2019. JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS.
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INFOS LOCALES
CARPE DIEM : Un beau succès pour Carpe Diem en concert à
Pencran. Une rencontre chaleureuse avec la chorale « La bonne
altitude" dans le cadre des échanges "Novembre à chœur ».
Le comité de jumelage Bradninch - Landunvez (AJBL) vous
souhaite une excellente année 2019, et vous invite tous le
dimanche 13 janvier, de 15h à 18h, au Triskell. Nous partagerons
la galette des rois, et petits et grands pourront passer un bon
moment avec plusieurs jeux de société. Sur place, on pourra
trouver boissons chaudes et fraîches. Ouvert à toutes et tous,
entrée gratuite. Contact : 06 62 87 37 04.
Le club des Ajoncs d’or assurera des permanences au Triskell pour
le règlement des cotisations qui est de l’ordre de 17€ (par chèque)
pour l’année 2019 le mardi 8 janvier de 13h30 à 17h, le jeudi 10
janvier de 16h à 17h et le vendredi 11 janvier de 16h à 17h.
Sinon possibilité de régler la cotisation le jour de l’assemblée
générale qui aura lieu la mardi 15 janvier à 15h à la salle du
Triskell, celle-ci sera suivie du partage de la galette des rois. Venez
nombreux. Le club propose quelques activités (mardi belotte,
dominos, rummikub, pétanque ; jeudi gymnastique douce et
vendredi marche + 1 fois par mois Marche Cantonale). Le club
vous souhaite de Joyeuses fêtes.

INFOS DIVERSES
La maladie d’Alzheimer interpelle ou même vous préoccupe :
France Alzheimer 29 vous accompagne dans diverses actions de
soutien aux malades et aux aidants familiaux.
Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne droit à
un crédit d’impôt permettant une déduction de 66%.
Contact : FRANCE ALZHEIMER FINISTERE, 212 RUE JEAN JAURES,
29200 BREST
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements :
FRANCE ALZHEIMER 29 Tel : 02.98.44.90.27
www.francealzheimer.org/finistere
Le mardi 7 Janvier 2019 à 14h à l’Espace culturel de Saint-Renan
CONFERENCE : Qu’est-ce que le 7ème art ? Par Philippe
CLOAREC, Enseignant en audiovisuel, Directeur de Film et Culture
Il y a deux ans, Philippe Cloarec a mis en place une première partie
de l’histoire du 7e Art (des origines aux années 30-40). Cette
nouvelle conférence en est tout simplement la suite : elle se
propose de mettre en place, sur le même principe, les étapes et
les auteurs incontournables, de 1945 à nos jours.
Cette conférence fera tout d’abord quelques rappels concernant
le premier demi-siècle du cinéma : les pionniers,
l’expressionnisme allemand, le montagisme russe, le réalisme
poétique français.
Puis l’intervention débutera véritablement avec le cinéma italien
et Roberto Rossellini, figure majeure et fondatrice du cinéma
moderne. Le cinéma japonais classique sera évoqué, ainsi que
l’apogée de l’âge d’or d’Hollywood.
Parmi d’autres moments importants, seront évoquées la Nouvelle
Vague française des années 60 ainsi que la « Nouvelle Nouvelle
Vague » des années 90 et 2000.
ll n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la première partie de la
conférence pour comprendre la seconde. En effet, la conférence
débutera par un rappel simple et clair des grandes étapes du
premier demi-siècle.

FNACA de PLOUDALMEZEAU : Le président accompagné des
membres du bureau souhaite à tous les adhérents, sympathisants
et amis de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux vous accompagnent pour cette année 2019.
L’assemblée générale des officiers mariniers de PortsallLandunvez se tiendra le dimanche 13 janvier 2019, à 10h, salle
polyvalente de Portsall. Cette assemblée est ouverte aux officiers
mariniers en retraite, en activité (adhérents ou non) et aux
veuves. Nous vous attendons nombreux, à l’issue de l’assemblée,
un pot de l’amitié sera offert.
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 14h/18h • Mercredi 15h/19h • Samedi 14h/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

ENFANCE / JEUNESSE
L’école Notre Dame du
Bon Secours organise pour
sa classe de CE2-CM1-CM2
un séjour au ski à SuperBesse. A cette occasion, et
pour
aider
à
son
financement, une vente
de Saint Nectaire Fermier
est proposée. 20€ pour 1Kg500 ou 10€ pour 750g (le fromage se
congèle sans problèmes !) Les commandes sont à déposer avant
le 12/01/19 dans la boîte aux lettres de l’école dans une
enveloppe avec votre nom, prénom, adresse, tel et votre
règlement par chèque à l’ordre de l’OGEC. Les fromages seront à
retirer à l’école le 21/10/19. Pour toutes questions : Mme
MENEUR : 06.86.94.05.71. Merci à tous et bonne dégustation !!
Depuis 24 ans les Lions Club de Brest organisent chaque année le
Forum de l’Apprentissage et de la formation en Alternance
« FOROMAP29 ». La 25eme édition aura lieu le samedi 19 janvier
2019 au Quartz à Brest. Ce forum permet aux jeunes collégiens et
lycéens ainsi qu’à leurs parents et aux étudiants d’être en relation
directe avec plus de 90 organismes de formation présent à cette
occasion. C’est ainsi que plus de 65 000 jeunes ont découvert,
depuis le lancement de cette action, les nombreuses possibilités
offertes par ces filières d’enseignement.
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ATELIER THEATRE ET ATELIER ESTIME DE SOI : ils auront lieu de
janvier à juin en période scolaire à l’école Notre Dame du Bon
Secours, le mercredi de 15h à 16h15 pour l’atelier théâtre et 2 fois
par mois pour l’atelier estime de soi : le mercredi de 16h30 à
17h30 pour les enfants et le mercredi de 18h à 19h pour les
adultes. Atelier individuel sur rendez-vous à domicile.
Contact :
Claire
OULHEN
06.59.86.50.35
ou
claire.oulhen@laposte.net
L'association Familles Rurales Jeunes du Four :
Organise Samedi 5 & Dimanche 6 Janvier 2018 un
"JUMP'O'LAND" à Porspoder. (Salle du tennis club, 19 Rue du
Lehou). 1600m² de STRUCTURES GONFLABLES, JEUX EN BOIS,
MAQUILLAGES, INITIATION TENNIS... Un véritable moment
d'amusement, ouvert à tous! Cette année, le club de tennis est
partenaire de l’événement, une initiation tennis est proposée
durant le weekend, venez en profiter! Egalement, durant tout le
weekend : Barba papa, crêpes, boissons, confiseries...
Les bénéfices de cette journée serviront à financer les différents
projets des jeunes du territoire. Tarifs :
Adulte : 2 € --> 1 entrée, 1 boisson
Groupe : 6€ --> 1 entrée, 1 boisson, 1 crêpe
Enfant : 7€ --> 1 entrée, 1 boisson, 1 crêpe
Nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place et le
déroulé de l'événement. Prenez contact avec nous, si vous êtes
disponible! Ça serait pour nous un grand soutien! Contact Jeunes
du four : 06.15.88.85.57 / jeunesdufour@gmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6
à 9 mois, 35 heures par semaine du lundi au vendredi sont
proposés.
Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à 17h avec la
Chambre d’Agriculture. Présentation des métiers et des
formations dans l’agriculture. Visite d’une serre de tomates.
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : vendredi 18
janvier à 9h.
Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 13h30.
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13h30.
(Présentation des métiers, des formations avec Pôle Emploi, des
entreprises et des salariés – possibilité d’entretiens individuels).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs
reconditionnés à partir de 80€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02
98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au
02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la
construction d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47
80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le
rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap, Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme
d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental,
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Un
bureau d’études (Citémétrie) a été missionné afin de vous
apporter les conseils nécessaires et vous assister gratuitement
dans le montage des dossiers de subventions. Une permanence
d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de
9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise
Communauté.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /
morgane.martel@ccpi.bzh
ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès
du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 5
janvier à Milizac, le samedi 12 janvier à Plourin, le vendredi 18
janvier à Ploudalmézeau et le samedi 26 janvier à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages
Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune
? Pour le savoir, venez participer à une visite au centre de tri
Triglaz à Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du
recyclage en compagnie des animatrices dans ce site industriel qui
trie les emballages de tout le Finistère nord. Une visite tous
publics (à partir de 6 ans) est programmée le mardi 12 février à
18h. Inscription obligatoire. Attention : places limitées.
Associations, établissements scolaires, institutions… réservez
votre journée ! Des visites pédagogiques sont possibles tout au
long de l’année, n’hésitez plus et contactez-nous !
Pour un avant-goût, rdv sur www.sotraval.fr/visite-guidee/
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
dechets@ccpi.bzh
1er janvier 2019 : les produits phytosanitaires sont interdits !
L’usage et la vente des produits phytosanitaires sont désormais
interdits au regard de leurs effets sur la santé humaine,
l’environnement, l’eau et la biodiversité. Pour vous débarrasser
de vos anciens flacons et bidons, rendez-vous en déchèterie. C’est
le seul moyen d’éliminer ces produits dangereux. Pour vous
accompagner dans ces changements, Pays d’Iroise Communauté
vous propose, tout au long du mois de mars, des ateliers gratuits
intitulés « je jardine sans produit chimique ».
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Atelier « je jardine sans produit chimique »
Un habitant vous ouvre les portes de son jardin naturel les
samedis 2 mars : 9h30 à 12h30, 9 mars : 14h à 17h, 16 mars : 9h30
à 12h30 et 30 mars : 14h à 17h. La séance est animée par un
jardinier qui abordera les techniques d’entretien sans produit
chimique. Gratuit, sur inscription (jardin précisé à l’inscription).
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Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Distribution de composteurs
Samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel.
Samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin.
Dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

ANNONCES
Cherche : location hangar ou entrepôt pour développement
d’activité professionnelle, 200m² minimum, Landunvez et ses
alentours. Tel : 06-25-72-33-31
Services : Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage.
Travail soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.
Vends : 6 chaises Louis XV chêne massif 60 euros et Parc enfant
bois 25 euros. Tél : 06.19.48.79.02

L’actualité des professionnels
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
« L’Intemporelle » institut de beauté
à
Kersaint-Landunvez est ouvert de 10h à 19h du
lundi au samedi. Laurence, esthéticiennekératothérapeute (spécialiste de l’épiderme)
vous propose des soins du visage et du corps
Docteur JONKA, des épilations et du maquillage.
De belles idées cadeaux vous attendent en magasin, chèques
cadeaux-soins, coffrets cosmétiques artisanaux bretons, des
bijoux en pierres (litothérapie), des petites trousses faîtes main…
N’hésitez pas à venir découvrir votre nouvel espace de bien-être
et de détente ! Accueil chaleureux assuré ! Tel : 02.85.29.38.39
Suivez la page Facebook : « L'Intemporelle Institut »
L'exposition "L'Or des couchants d'ici et d'ailleurs" joue les
prolongations à l'Ecole Buissonnière, jusqu'à la fin de l'année.
Brigitte Le Guen, la photographe, vous propose aussi des idées de
cadeaux pour Noël : toiles photo, mugs, sous-verre, etc., réalisés
avec les photos de notre belle côte. N'hésitez pas à la contacter
au : 06 62 87 37 04.
L'exposition est visible tous les jours, de 9h30 à 16h

La direction, le personnel de la sas GUENNEGUES et FILS
(Combustibles et Transports) souhaitent, à leur aimable clientèle,
de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présentent leurs
meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2019.


Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr
Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 28 décembre, 26 janvier, 23
février.
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 11 janvier Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 9
janvier.
La commune de LANDUNVEZ adhère à l’association Port d’Intérêt
Patrimonial dont l’objet est le respect et la promotion du
patrimoine maritime bâti dans les domaines de l’aménagement
urbain littoral et du domaine public maritime.
Notre but serait de valoriser notre héritage maritime et d’obtenir
le label Port d’Intérêt Patrimonial.
Dans un premier temps, il est nécessaire de faire un état des lieux
de l’existant en ce qui concerne les catégories suivantes :
• signalisation et surveillance des côtes (phares, feux,
sémaphores, amers…)
• défense militaire des côtes (fortification, corps de garde,
batteries de la côte, blockhaus…)
• protection contre l’érosion côtière (digue, murs, murets…)
• transit terre/mer (cale, quais, môle, terre-plein…)
• activités de conservation, de transformation et de
commercialisation des produits de la mer (conserveries,
fours à goémons, glacières, magasins de marée…)
• vie des populations maritimes (abris du marin, maison abri
du canot de sauvetage, maisons de pêcheurs, demeures
d’amateur, bar d’équipages…)
• pratiques religieuses, légendaires et mémorielles (édifice
religieux comprenant des statues de saints navigateurs ou
des ex-voto, rochers liés à une légende maritimes,
monuments de commémorations des marins morts en mer…)
• activités scientifiques et muséales (stations de recherche,
aquariums, musée de la pêche…)
Aussi, toute personne ayant des informations sur ce sujet est
invitée à se rapprocher de Marie-France TANGUY à la mairie de
LANDUNVEZ ou la contacter par mail à mf.tanguy@landunvez.fr
Une première réunion aura lieu le 25 janvier 2019 à 18h à la salle
du Triskell. D’avance, merci pour votre participation.

FLEUR DES THES : 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!
Dédicaces Samedi 29 décembre dès 15H. Présence de Colette
Vlérick avec son nouveau roman " La nacre des Abers" et de Serge
Monfort avec ses bandes dessinées des aventures de TOUPOIL,
pour une séance de dédicace.
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