BULLETIN MUNICIPAL N° 1756
Vendredi 17 mai 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES : Suite à un problème informatique, le tirage au sort est reporté au mardi 28 mai, à 11h30, salle
du Conseil Municipal.

VIE MUNICIPALE
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 72 67 50 29 24/24

Publication de mariage : Julius DEWAVRIN, Chef de projet, domicilié, 48, rue
Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS et Isaure FIORUCCI, Chef de projet Marketing
Opérationnel, domiciliée, 3, Impasse du Cruguel à LANDUNVEZ.

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, Marie-Christine Pellen
06.81.77.14.85

ETAT CIVIL :
Naissance : Le 05 mai 2019 est née à BREST, Elisa fille de Nicolas BARGIER et de
Nolwenn RIDENT, domiciliés, 43, Lotissement Kreizland à Landunvez.

Mariage : Guillaume de LATTRE, Consultant, domicilié, 7, rue George Sand à RUEILMALMAISON et Anne-Sophie MASSICOT, Directrice adjointe de S.A.P, domiciliée, 4,
Impasse du Cruguel à Landunvez.
Décès :
Le 30 avril 2019 est décédé à Landunvez, Serge RICHARD, à l’âge de 55 ans, domicilié,
1, rue d’Aquitaine à BREST.
Le 05 mai 2019 est décédée à LANDUNVEZ, Jeanne LE GALLIC, veuve LARHER, à l’âge
de 101 ans, domiciliée, 10, Chemin Tréas à LANDUNVEZ.
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable :
LUCAS Elsa, terrasse, 3 Lannourian
Dépôt de permis de construire :
CADALEN Florian, maison individuelle, 3 impasse de Dervenn, Lotissement de Languru

VIE PAROISSIALE
Dimanche 19 mai : messe à 10h30 à Brélès
Dimanche 26 mai : messe à 10h30 à Lanildut
Jeudi 30 mai : Ascension Messe à la Chapelle de Kersaint à 10h30

VIE SPORTIVE
ESMA :
Dimanche 19/05; Loisirs contre Locmaria à kersaint à 10h.
Dimanche 26/05; Seniors pour Plouarzel à 13h30.
Dimanche 02/06; U 11 tournoi à Plourin.
Vendredi 14/06; Assemblée Générale de l'ESMA à Kersaint à 20h
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 19 mai : rando à Plourin
rendez-vous au bourg à l’ancienne école privé à 9h30, circuit de
10 km, suivi d’un pique-nique à 12h pour les personnes qui se sont
inscrits. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 21 mai
rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 22 mai
rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 23
mai rendez-vous à 13h45 au boulodrome. PUCES du week-end
dernier merci à tous les bénévoles qui ont participés à
l’organisation et à la réussite de cette journée
TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 19 mai
• Promo DQDN - Femmes - reçoit Perros-Guirec
• D 1 - +35ans Dames - déplacement à Morlaix
• D 1 - +35ans Messieurs - déplacement à Brest
• D 1 - +45ans Messieurs - déplacement à Cléder

A cette occasion, l'équipe enseignante et l'association des parents
d'élèves recevront les familles désireuses de visiter l’école et de
découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matinlà).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme
breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle
pas breton, etc...
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de
l'année scolaire sur rendez-vous.
Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez / directrice
02.98.48.18.30 pe 06.30.68.34.80
skol.gwitalmeze@diwan.bzh

La CAP IROISE, course à pieds et rando-marche aura lieu le 26

ASSOCIATIONS LOCALES
L’Association FETE DE LA MER se réunira le : Jeudi 6 Juin à 20h15
à la salle du Triskell.
Objet : Préparation de l’édition 2019.
Présence du plus grand nombre souhaitée.

MANIFESTATIONS
Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence du
samedi 18 mai, à 15h, à la salle Cyberia à Plourin
Par l’amiral Jean Yves Nerzic
Sujet : « Un fait déterminant dans la guerre d’Indépendance des
Etats Unis »
Inattendu, de Grasse arrive avec 29 navires de ligne, débarque
3200 soldats, et apporte aussi le nerf de la guerre, plus d’un
million de livres. Pourquoi une totale surprise pour tous ?
Entrée libre et gratuite.
Le samedi 22 juin, on fêtera la musique et la Saint Jean à Lanildut
sur le parvis de St Gildas. L’Amicale laïque de Lanildut, qui
organise cette fête, souhaite offrir l’occasion à des musiciens de
tous styles, groupes ou individuels, de se produire en public, en
toute simplicité et convivialité, à partir de 18h30.
Contact : 06 68 96 90 12 ou milliong@orange.fr

INFOS DIVERSES
Monsieur Didier Le Gac, député, organise une réunion publique
sur le thème "Grand Age : Comment relever le défi ?" le vendredi
24 mai à 18h - salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en
présence de :
- Brigitte Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de
la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale,
- Alain Yven, Président de la Mutualité Française FinistèreMorbihan,
- Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de Sociologie LERS à
l'UBO.
Ouvert à tous.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence au 02.98.33.02.20
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par
immersion" le samedi 25 Mai de 9h30 à 12h00.

mai 2019. Elle empruntera les sentiers de la commune de
Landunvez à cette occasion : Rte du Viaduc, Chemin du moulin,
Chemin de Gwisselier, Plage de Gwisselier, et rejoindra Portsall

Merci d’être vigilants.
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à
jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les
constructions neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan
cadastral. Un géomètre du Service du cadastre, sera donc amené
à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.

INFOS COMMUNAUTAIRES
JARDINER AU NATUREL SANS
PESTICIDE ! Utiliser le vinaigre
blanc ou le sel pour le
désherbage sous prétexte que
ce sont des produits naturels
est une habitude à oublier. Ces produits ne sont pas autorisés
pour le désherbage. Ils perturbent la vie du sol en l’acidifiant (pour
le vinaigre) ou en le rendant stérile (pour le sel). Pire, ils aggravent
la situation car les plantes qui arrivent à se développer sont très
résistantes. Ils peuvent également ruisseler et atteindre d’autres
plantes du jardin car ils ne sont pas sélectifs. Le seul usage
autorisé du vinaigre au jardin est pour le nettoyage et la
désinfection des outils afin d’éviter la transmission de maladies.
Contact : Syndicat des Eaux du Bas-Léon /animation SAGE
communication.basleon@orange.fr
3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz, le centre de
tri des emballages (dès 6 ans)
Les 12 et 14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes Ouvertes à
Triglaz, (bacs jaunes) avec animations enfants, jeu concours, lots
à gagner. Visite gratuite d'une heure. Inscription obligatoire
(places limitées).
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
annelaure.leniliot@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Les modalités sont disponibles sur le site :
http://www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh
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Esti'vent 2019 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette
belle fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 19 au 22
juillet.
Le Comité des Fêtes de Porspoder vous propose de vous inscrire
sur notre adresse mail contact.cdfpporspoder@gmail.com. Une
réunion d'information aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 10h30
à la Maison pour Tous de Porspoder. Venez nombreux, nous
rejoindre et passer un moment en toute convivialité où la bonne
humeur sera bien évidemment de mise. Un verre de l'amitié sera
servi à l'issue de la réunion.
Collecte des déchets en raison des fériés de mai
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de
24h pour l’ensemble des semaines
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Actions de la Maison de l’Emploi Rail Emploi services : mardi et
jeudi de 10h à 12h (sur RDV : 02 98 48 01 68).
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis :
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez aux ateliers
Quatre ateliers sont programmés de 18h à 20h à la Communauté :
Atelier Habitat- le 28 mai 2019 : Atelier Energies renouvelables- le
11 juin 2019 : Atelier Agriculture/alimentation- le 25 juin 2019 :
Atelier Adaptation aux effets du changement climatique.
Renseignements :
Olivier
Moreau :
02.98.84.98.80
/
olivier.moreau@ccpi.bzh
Concours photo Clic-Clac !
Prochain thème « Un petit geste contre le réchauffement
climatique en Pays d’Iroise ! ». Le cliché du lauréat sera publié
dans le magazine Iroise. Date de retour des photos (4 max, 4 Mo,
à la verticale) pour le 20 mai. Renseignements : Nathalie Le Flem
: 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

ANNONCES

Perdu : voile de planche à voile débutant enfant roulée, de
marque KONA EXOCET, taille 3.5 m2 couleur bleue numérotée
692 avec autocollant des crocodiles de l’Elornentre la cale de
Trémazan et Tréompan (Tombée du coffre de la voiture resté
ouvert). Récompense 30€ si retrouvée. Merci pour le petit
propriétaire de 11 ans. Tel : 06.20.02.65.00 mail :
gireg.lefaucheur@orange.fr

L’actualité des professionnels
L’Intemporelle Institut : NOUVEAU ! Espace maquillage et
manucure dans votre institut de beauté !
Bientôt la Fête des Mères : pensez aux chèques cadeaux, aux
soins, aux coffrets Ma Kibell (produits cosmétiques bretons
naturels) aux bijoux en pierre aux vertues thérapeutiques.
Tel : 02.85.29.38.39
La Pépinière du bord de mer ouvre ses portes le samedi 25 mai
de 9H00 à 18H00 en continu, venez profitez de 10% de réduction
toute la journée. Ventes de végétaux (vivaces, annuelle, arbuste
et arbres ), terreau et copeaux. La journée sera aussi animée avec
les vanniers des abers, des balades en calèche seront proposées
par l'association Kez Mor an Aberiou de Lanildut si le temps le
permet, ainsi que l'association REPPI pour la découverte de
l'apiculture.
Nouveau service disponible sur votre commune : ADIPI
Assistance et Dépannage Informatique en Pays d'Iroise
Support toutes marques, tous systèmes, réseau et multimédia
Entreprises et particuliers, déplacement sur site et à domicile
Tel: 06.76.35.65.37 web: www.adipi.fr mail: sos@adipi.fr
Histoire de massages : A la fin de ce mois c’est la fête des Mères,
vous voulez prendre soin de votre maman en lui offrant un
massage relaxant, je vous propose -10% pour tout achats d’un
bon cadeau avant le 25 mai.
Isabelle BIDEAU. Contactez-moi au 06.84.22.36.65

Vends: C3 PICASSO Diesel 1,6 HDI 90BVM5 Millenium, Dark blue,
2013, 46 000 km, état impeccable. Travaux et entretien garantis
jusqu’en août. 10 000€ à débattre. Tél: 07.86.25.36.12,
nm7@orange.fr

Le cabinet d’ostéopathie de Christophe CHARLES à LANDUNVEZ a
le plaisir d’accueillir dans son équipe Carole CAUGANT, qui vous
propose tous les jeudis des consultations de naturopathie et de
réflexologie plantaire. Tel : 06.43.35.23.37
Facebook : Carole Caugant Naturopathe

Vedette Ocqueteau 6.25 – 7 places, 2 couchettes. Année 2004.
TBE. Entretien professionnel. Moteur Diesel Inbord NANNI 85CV.
Turbo. 1400h de marche. Trolling valve. Chaisepour moteur HB de
secours. Matériel sécurité 4ème cat. VHF fixe. Matériel de
navigation : 2 GPS, Furuno + Garmin color map. Sondeur.
Tel : 06.71.37.02.79

Fleur des thés, salon de thé sur la Port d’Argenton
26 mai : Fête des mères : Nombreuses idées cadeaux à bord de la
"Fleur des thés" pour fêter votre Maman.
Tel : 02-98-89-97-64
Ouvert tous les après-midi dès 14h30
Fermé le lundi (hors vacances scolaires et fériés)

Bateau Super Jabadao, 4.45, autovideur, moteur Johnson 9.9cv,
démarrage électrique révisé (facture) Armement complet +
casiers + 10 mètres de chaîne de corps-mort. Prix 3200€
Tel : 06.75.43.71.02
Bateau OCQUETEAU 5.75, pêche promenade avec cabine année
2007, 1 moteur hors-bord Mercury 4T 50cv, un GPS très bon état,
1 sondeur Humminbird, 1 VHF, prix 11 000€, tel 06.07.13.11.37

Idée en tête, artisan coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur
végétale et naturelle vous informe de l'arrivée des nouveautés
pour la fête des Mamans, le 26 Mai!!!
Pochette avec message à 9 €" Maman Parfaite, La vie est belle,
Telle Mère Telle fille"
Carte cadeau, Bonnes fête à toutes les Mamans...
02.98.89.57.05
RDV en ligne : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur

Bois sec (plus de 3 ans) cyprès de lambert : fendu, billons,
troncs....55 à 70 euros le m3 à Kersaint en LANDUNVEZ.
Tél : 06.07.37.43.42

COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE: cours à domicile
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie
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différente, adaptée à chaque élève. Préparation aux examens et
concours. 37€/heure (50% déductibles des impôts)
Renseignements : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr
ou
soutienscolaire-ploudalmezeau.fr
Serres de PENFRAT Landunvez : vente de tomates tous les jeudis
de 18h à 19h.

Offre d’emploi
RESTAURANT « AUX VIEUX GREEMENTS » à Portsall cherche :
1 barman (barmaid)
2 serveurs (serveuses) en salle
1 aide-cuisine
Tel : 06.22.21.61.04



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 25 mai, 29 juin, 27 juillet, 31 août…
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le samedi.


Le prochain bulletin paraîtra le mercredi 29 mai Merci de déposer
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le lundi 27 mai à midi

INFO PLAGE, SAISON 2019 :
Depuis 2014, la qualité des eaux de baignade est une réelle préoccupation de l’équipe municipale. Une vigilance accrue
s’est développée pour les plages de la commune. Lors de précipitations pluviométriques importantes et afin de réduire les
risques liés à la baignade, et par mesure de sécurité et de salubrité publiques, des fermetures préventives sont prises. Lors
de mauvais résultats transmis par l’Agence Régionale de Santé (ARS), des contrôles supplémentaires sont demandés pour
identifier l’origine des pollutions.
Malheureusement, 4 années de mauvais résultats pour la plage du Château ont pour conséquence une fermeture de la
plage pour toute la saison 2019. La Municipalité prend la mesure de cette fermeture et plusieurs actions sont menées pour
que la plage puisse rouvrir dès la prochaine saison estivale :
-

La Municipalité de Landunvez et la Communauté de Commune du Pays d’Iroise ont mis l’accent sur la mise aux normes
des assainissements individuels et collectifs. A l’issue des contrôles effectués durant l’année 2016, les propriétaires
d’assainissements défaillants disposaient de 4 ans pour se mettre aux normes. Il est primordial que les propriétaires
concernés respectent les préconisations du rapport du SPANC. Des aides à la mise aux normes vont être accordées, sous
conditions, par la CCPI. Les propriétaires concernés peuvent prendre contact avec le SPANC.

-

Une campagne pour l’installation de pompes à museaux est menée ainsi que l’installation de passerelles pour le
franchissement de la rivière et de grillage sont également envisagés pour limiter les contacts des animaux dans les cours
d’eau.
Je tiens à rappeler à la population qu’il est important de respecter l’arrêté d’interdiction de baignade et de pêche à pied
récréative affiché aux abords de la plage du Château pour toute la saison estivale 2019.

Le tourisme sur notre belle commune et dans le Pays d’Iroise est un enjeu majeur. Je souhaitais vous assurer que tous les
efforts sont faits pour participer à conserver l’attrait pour notre territoire.
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