BULLETIN MUNICIPAL N° 1749
Vendredi 8 février 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Le samedi 9 février 2019 à la salle omnisports de 11h à 15h démonstration aéromodélisme lors d’une rencontre interclubs qui regroupera
les nombreux passionnés de la région, avec des modèles d’initiation mais aussi de compétitions. Il sera également possible de rencontrer
les pilotes et discuter autour des nombreux modèles qui seront présentés en vol et en statique.
Le dimanche 24 février à partir de 14h30 l’association Danserien Skolland organise un FEST-DEIZ à la salle Le Triskell à Landunvez.
L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par les groupes BREIZH STORMING et AR ROENVERIEN

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

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 :
Naissance : le 24 janvier 2019 est né Nolan, fils de Fabrice JAOUEN et de Valérie
ANDRE, domiciliés, 2 Lieu-dit Kerguérioc
URBANISME :
Dépôt de permis de construire :
CONQ Marie-Cécile, réagencement de la maison principale et création d’une
extension, 3 Traon Huel
Dépôt de déclaration préalable :
THERENE Alain, pose d’un claustra en limite séparative et d’une clôture en bordure
de voie, 4 chemin des mouettes
AUDOUARD Jacques, pose d’une barrière en limite de propriété, 9 bis rte du Colonel
Fonferrier
MAGUEUR Cédric, ravalement, 10 Quellerec
Collecte ordures ménagère et tri sélectif
Rappel :
En dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures ménagères et de
tri sélectif ne doivent pas rester sur la voie publique. En cas
d’incident, c’est votre responsabilité qui sera engagée. Merci de
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h
du matin le jour de la collecte. En cas de vent il est recommandé de faire le nécessaire
à ce que les bacs poubelles, notamment les bacs jaunes ne se renversent pas et
répandent ainsi leur contenu sur la chaussée. Merci de votre compréhension.

VIE SPORTIVE

Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06 27 81 27 98.

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

Editeur
Commune de Landunvez  02 98 89 91 02
Directeur de Publication
M. Le Maire

ESMA : convocations de la quinzaine:
Samedi 09/02 à 19h; Repas Annuel de l'ESMA, Préparation de la salle le Triskell à partir
de 14h.
Samedi 16/02; Seniors contre Coat-Méal à 15h.
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VIE PAROISSIALE
Dimanche 10 février: messe à 10h30 à Porspoder
Dimanche 17 février : messe à 10h30 à Brélès
Dimanche 24 février : messe à 10h30 à Landunvez
Inscription au baptême des petits enfants du Chenal du Four :
Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2019
sont invités à se présenter au presbytère de Porspoder aux
horaires d'accueil : du lundi au samedi de 10H30 à 11H30 ou de
contacter ML Deudé 02 98 04 35 32 ou D. Bolez 02 98 89 93 18
N.B : la demande de baptême doit intervenir 3 mois avant la date
prévue pour la célébration.

ASSOCIATIONS LOCALES
UNC LANDUNVEZ : l’assemblée générale de la section des anciens
combattants UNC de LANDUNVEZ aura lieu le mercredi 13 février
à 17h30 à la salle de réunion du Triskell.
L’association FINIST RC a pour but de favoriser la pratique de
l’aéromodélisme
en
salle
couverte,
d’accompagner
l’apprentissage de la construction d’avions et d’initier au pilotage
de ces modèles réduits radio-commandés, ultra légers et
particulièrement économiques. Son activité se tient
principalement à Brest, rue Ferdinand de Lesseps (face garage
bibus). Cette année, avec le soutien de la mairie de Landunvez,
s’ouvre une antenne « FINIST’RC LANDUNVEZ ». L’activité se
tiendra dans la salle omnisport de Landunvez, tous les jeudis et
samedis en fin d’après-midi.
Pour rejoindre l’association (cotisation
annuelle cadet 7€<14 ans (accompagné) et
20€ pour les adultes)
Contact sur Brest/Landunvez : Éric
07.77.20.68.73
Contact sur Porspoder : Jean-Yves 06.31.55.62.37
Vous avez un peu de temps libre ?
Venez nous rejoindre à « Landunvez Entraide + »
Pour répondre à notre mission d'aide quelle
qu'elle soit et selon les possibilités de chacun.
Pour tout renseignement et/ou inscription,
téléphoner au : 06.62.48.76.42

INFOS JEUNESSES
VENTE DE CRÊPES : L'école Notre Dame de
Bon Secours organise une vente de crêpes
confectionnées par les parents d’élèves le
samedi 9 mars. Les élèves de CE2-CM
passeront sur la commune pour les
commandes pendant les vacances de février : 3€ les 6 crêpes ou
5€ la douzaine. Enlèvement sur place à partir de 16h00 ou
livraison par les enfants.
Vous pouvez également déposer votre commande pour le mardi
5 mars dans la boite aux lettres de l'école dans une enveloppe
avec votre nom, prénom, adresse, tél et votre règlement par
chèque à l'ordre de l'OGEC. Pour toutes questions :
02.98.89.91.05 ou ecole.landunvez@gmail.com. Merci à tous
pour votre participation.

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise
les vendredi 8 (17-20h) et samedi 9 mars 2019 (9-17h), des
journées « portes ouvertes » afin de présenter ses différentes
filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise
et 50 % du temps à la Maison Familiale :
4ème et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels,
CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à
la personne et vente-accueil,
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3
ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et animation des territoires,
Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier,
moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, assistant de service social et AES,
CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien
CAP Petite Enfance).
Renseignements au :  02.98.84.21.58 par mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com

INFOS DIVERSES
Porspoder, Dimanche 10 février 16h, salle Herri Léon (Melon),
« Recherche Spectacle Désespérément », une création de Les
Autres avec Léna Hily Elsa Le Jeune et Claudie Favennec. Un
spectacle c’est la partie visible d'un iceberg: cette année Les
Autres vous invitent à plonger avec eux pour découvrir la partie
d'habitude cachée....une répétition. Les comédiens ont travaillé,
chacun tient à sa scène mais, l'heure du choix est venue...nous
vous proposons de venir faire ce choix avec nous...chaque voix va
compter ! 6 Euros/3 Euros.
Samedi 23 et dimanche 24 février, de 10h à 19h, salle Herri Léon,
exposition « Les Demoiselles ». Qui sont les demoiselles ? Quatre
filles dans le vent de la création ! Venez donc les rencontrer, flâner
et les découvrir entre peinture, sculpture, kirigami, meubles et
autres...
C’est un véritable parcours dans un cabinet de curiosités qui vous
attend. Sympathique vernissage, samedi à 11h30. Entrée libre.
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses)
Le DIMANCHE 3 Mars, l'école Diwan proposera à toute personne
intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter
au prix de 8€ la part. Les repas commandés seront distribués à
l'école entre 11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients).
Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses
sous vide au prix de 20€.
Les commandes peuvent se faire dès à présent jusqu'au 25 février
inclus.
Pour commander vous pouvez appeler au numéro suivant :
06.86.11.50.61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com
La Chorale Roc’h Melen de Lanildut vous invite à son traditionnel
Apéritif Concert le samedi 9 mars à 18h, Espace Queffelec à
Lanildut.
Au programme : chansons de Bretagne, de France et du
monde, boissons fraîches et petites choses à grignoter.
Venez nombreux partager un moment de gaieté musicale !
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INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
10ème forum des jobs d’été et des
emplois saisonniers : samedi 23 mars
2019 de 9h30 à 12h30 au Centre
socio-culturel de St Renan : si vous êtes un employeur et que vous
souhaitez déposer des offres d’emploi ou participer au forum
(gratuit), n’hésitez pas à prendre contact avec la Maison de
l’Emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9
mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi – débutant accepté) :
visite de serres, job dating, recrutement direct
Boostez votre recherche d’emploi avec emploi store : lundi 4
février de 9h à 11h30
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 25 février de 9h30 à 12h,
information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité
d’entretiens individualisés
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.
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
Distribution de composteurs
Le samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel et le
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 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir
le territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine
Iroise. Prochain thème « A pied, à cheval, à vélo… les
déplacements doux en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo
minimum, format vertical sont à retourner pour le 15 février.
Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier aux
commerces des centres-bourgs
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide financière
en direction des petites entreprises commerciales et artisanales
de proximité est en vigueur (soutien de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité…). Le montant de cette
subvention, financée par la Communauté et la Région Bretagne
est plafonné à 7 500€. Les dossiers sont à réaliser en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat selon la nature de l’activité de
l’entreprise.
Renseignements : Kévin Guimard : 02 98 32 22 89 /
economie@ccpi.bzh

Mon jardin sans pesticide
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation
concernant l'utilisation des pesticides évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser
et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette interdiction, issue de la loi Labbé, concerne aussi les
collectivités qui n'ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017
d'utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts,
les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public
Des solutions alternatives existent ! Retrouver l'ensemble des
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site :
www.jardiner-autrement.fr. De plus, Pays d'Iroise Communauté
vous propose des ateliers de jardinage (séance gratuite de 3
heures) : le samedi 2 mars de 9h30 à 12h30, le samedi 9 mars de
14h à 17h, le samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 et le samedi 30
mars de 14h à 17h. Le lieu de l’atelier (un jardin du territoire) vous
sera précisé à l’inscription.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons… vides, souillés ou avec un reste de
pesticides doivent être rapportés en déchèterie (si possible dans
leur emballage d'origine) afin de bénéficier d'une prise en charge
et d'un traitement sécurisés. Il est donc important de ne pas les
jeter à la poubelle ou dans les canalisations.
La Communauté organise 2 collectes accompagnées
d’information sur le jardinage au naturel : en déchèterie de
Plouarzel le samedi 2 mars de 14h à 16h et en déchèterie de
Plougonvelin le samedi 16 mars de 14h à 16h.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
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 2
février à Plouarzel, le samedi 9 février à Milizac, le vendredi 15
février à Ploudalmézeau et le samedi 23 février à Plourin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Bientôt du broyat disponible en déchèterie de Plouarzel,
Ploudalmézeau et Plougonvelin.
A partir de février, la Communauté proposera aux habitants de
séparer les branchages et tailles de haies des apports de pelouse.
L’objectif : broyer les branchages/branches pour les transformer
en copeaux. Ce broyat sera mis gratuitement à disposition des
habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur
compost.
Une action gagnante pour tout le monde : du broyat disponible et
moins de déchets à traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz
Un grand bol d’air à Lanildut
Profitez des vacances de février pour prendre un bon bol d’iode à
Lanildut. La Maison de l’algue vous ouvre ses portes pour passer
un bon moment en famille ou entre amis. L’exposition
permanente vous permet de comprendre l’évolution des
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techniques de récolte et de transformation des algues, mais aussi
l’activité goémonière du port de Lanildut.
Ouvert du 9 au 24 février : du mercredi au dimanche de 14h30 à
18h. Visite libre et gratuite.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh

en vous proposant une étude gratuite et plan 3D personnalisés
(conception-devis-permis-suivi de travaux)
SARL LENAFF – ZA de Keryard – 29830 PLOURIN
Tel : 02.98.04.32.28 /site : www.lenaff.bzh

ANNONCES

La commune de LANDUNVEZ recrute : un agent technique au
service espaces verts, de début avril à fin septembre. Temps
complet. Permis B obligatoire.
Candidatures à adresser à M. Le Maire avant le 15 mars 2019

Vends : Vélo ado pliable. 06.32.00.98.16
Cherche : location hangar ou entrepôt pour développement
d’activité professionnelle, 200m² minimum, Landunvez et ses
alentours. 06-25-72-33-31

L’actualité des professionnels
« L’Intemporelle » institut de beauté
à
Kersaint-Landunvez est ouvert les lundis,
mardis et mercredis 10h-19h. Jeudi fermé.
Vendredi 10h19h et samedi 10h-18h. Laurence,
esthéticienne-kératothérapeute (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 (lithothérapie), 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 »
Pensez à votre institut pour la St Valentin  !!
Bons cadeaux, bijoux en pierres, produits de soins…
Nouveau ! Un multi-services sur Landunvez et ses alentours.
Je suis à votre service pour toutes tâches, bricolage, ménage,
conseil jardin/potager, nettoyage et entretien de pierres
tombales. Je m’occupe également de vos gîtes, accueil et départ
des clients, relevés de compteur, états des lieux et ménage si
besoin. Paiement par chèques emploi service.
M. SCHMITT 06.41.49.39.93
14 février : Saint Valentin  : De nombreuses idées cadeaux
à bord de la "Fleur des thés" : thés aux noms évocateurs,
infusions, solitaires, confiserie, biscuits... Au plaisir de votre visite
Route de la cale port d'Argenton 29840 Landunvez
02-98-89-97-64
Suivez la page Facebook « fleur des thés »
Ouvert tous les après-midi dès 14h30
Fermé le lundi (hors vacances scolaires et fériés)
STAGE DE NATATION : Février 2019 :
Les vacances de février seront l’occasion d’apprendre à nager. Des
stages de natation vous seront proposés : du 11 au 15 février et
du 18 au 22 février.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06
76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr
« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 PORSPODER
Vous avez un projet d’extension ? Vous souhaitez augmenter
votre surface pour créer un salon, une salle à manger, une cuisine
ou des chambres ? La société LENAFF, entreprise de menuiseries
générales (charpente, menuiseries extérieures et intérieures,
rénovation, placo, agencement SDB, cuisine), vous accompagne

Offre d’emploi

AGRIMER recrute pour récolte et séchage d’algues en CDD,
hommes ou femmes, du mois d’avril à fin août. Zone de récolte de
Porspoder à St Pabu. Pour plus de renseignements :
06.27.62.53.09


Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le
député Didier LE GAC organise des débats publics sur
la circonscription :
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de
restauration rue de Brest), sur le thème de l’organisation des
services publics ;
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle de la forge), sur le
thème de la démocratie et la citoyenneté ;
- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy)
sur le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02.98.33.02.20


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 23 février, 30 mars et 27 avril.
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 22 février Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 20
février
Quelle est l’origine de la saint Valentin ?
Valentin a été décapité le 14 février 270. Après la
chute de l'Empire romain, il fut canonisé en en 1496,
en l'honneur de son sacrifice pour l'amour, et devint
officiellement le saint-patron des amoureux. La fête,
autrefois païenne, devint religieuse. Le 14 février
devint la Saint-Valentin. Pour d'autres, on doit la fête
des amoureux à Claude II empereur romain qui fit
annuler toutes les fiançailles de l'empire pour éviter
que ses soldats soient tentés de rester avec leur
fiancée plutôt que de partir à la guerre ! Furieux un
prêtre catholique nommé Valentin décida de marier en
secret les amoureux…
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