BULLETIN MUNICIPAL N° 1758
Vendredi 28 juin 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
La commune vous invite à participer au NETTOYAGE DES PLAGES le samedi 29 juin de 9h30 à 11h30. RDV au local technique. A l’issue,
un pot de l’amitié sera offert.
Le marché d’Argenton, tous les été sur le port dès le 3 juillet ! De nombreux commerçants seront présents (rôtisserie, crêpier, traiteur,
crémier, primeur, artisanat, etc…) Venez nombreux découvrir la gastronomie et l’artisanat locaux !
Bibliothèque municipal : A compter du mercredi 3 juillet et jusqu’au 31 août 2019, les horaires seront ceux de la période estivale à savoir
ouverture le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Bon été à toutes et à tous.

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 72 67 50 29 24/24
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

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…)
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
HENAFF Olivier, abri de jardin, 2 Kernézoc
GOURVENNEC Hélène, remplacement d’un talus par un grillage rigide en limite
séparative, 5 lotissement de Mézou Land
VIEL Guillaume, remplacement d’une tabatière par une fenêtre de toit, 13 chemin de
Gwisselier
BRUN Gilles, muret en bordure de voie surmonté de palissades, 21 route de Verlen

INFORMATIONS A LA POPULATION
Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus dans la commune,
il est interdit de laisser divaguer votre chien. Nous vous invitons à
tenir votre animal en laisse, et à ramasser ses déjections. Ceci est une
affaire de civisme !
Rappel également, l’accès aux plages est interdit aux animaux du 15
juin au 15 septembre.
Un ordinateur connecté à internet a été mis à disposition du public pour
effectuer vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre en
Mairie pour plus de précisions.
Choukas des tours : une indemnisation est prévue pour les agriculteurs
impactés par ces oiseaux (dégâts dans les cultures, etc). Un formulaire
de déclaration est disponible en Mairie ou par demande par mail à
l’adresse bim@landunvez.fr
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Concert du 29 juin : Les Voix du Four organisent leur concert annuel
sur la commune de Porspoder, à 20h30 à la salle Herry Leon de
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 30 juin marche à Melon. Ils invitent la chorale Joie et Chansons de Lanrivoaré qui
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. partagera la scène avec eux. L'entrée sera au chapeau.
Mardi 02 juillet: rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche.
Mercredi 03 juillet : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. L’association Tenzoriou Ploerin (les trésors de Plourin)
PETANQUE : Jeudi 04 juillet rendez-vous à 13h45 au boulodrome. Visite du patrimoine de Plourin, le samedi 6 juillet 2019. Une visite
Nettoyage du chemin à Prat Kerguérioc samedi 29 juin rdv au local commentée à la découverte des richesses du patrimoine de la
commune : la mairie ancienne « hôpital du royaume de France », le
à 9h.
manoir de Keryar, le gibet et quelques autres sites, pour se terminer
TOMAHAWK SURF CLUB organise les 29 et 30 juin le Challenge à la chapelle Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement
des travaux de restauration.
Penfoul Bay, Fish & Longboard only.
Le parcours se fera en voiture sur les routes et à pied sur les
Catégorie FISH : swallow tail / 2 ailerons
sentiers.
Catégorie LONGBOARD : 9 pieds et +
Rendez-vous devant la Mairie à 14 h. Coût : 3 €.
PAS DE PLANCHE EN MOUSSE
 06.16.14.52.24
10€/ Catégorie. Si deuxième, mise sur liste d'attente.
organise une vente le 14 juillet à la chapelle Saint Roch à Plourin
Confirmation et paiement sur place ! Stay Tuned !
de 10h à 17h de plus de 1300 livres, 300 vinyles environ, DVD, CD,
PRE-INSCRIPTION PAR MAIL: tomahawk.surfclub@gmail.com
photos anciennes, plantes. Et en lien avec la bibliothèque de Plourin
une animation lecture et dessin pour les petits de 13h30 à 16h.
ASSOCIATIONS LOCALES
Renseignement auprès d’Annie : 06.78.66.00.78 et Nicole :
06.60.11.97.86
L’Association FETE DE LA MER : Mercredi 3 juillet à 20h15 – petite
salle du Triskell, dernière réunion avant la fête. L’association Choréa d’Ys a été fondé en 1988 voici maintenant 30 ans. Le chœur
organisera le pot des bénévoles le : Vendredi 19 juillet à 19h.
brestois s'apprête à fêter dignement son « jubilee » tout au long de

VIE SPORTIVE

L'association « Les chants d'Eole » de Landunvez fête ses dix ans !
Les deux chœurs Carpe Diem et Oceanovox vous invitent à leur
concert à la chapelle de Kersaint en Landunvez le 6 juillet à 20h30.
Au programme, chanson française, chants classiques, sacrés et
profanes. Entrée 6 €. Gratuit pour les enfants.
Exposition à la Maison des chanoines : Organisée par l’association
SOS Trémazan, du 12 juillet au 11 août, exposition de Christine et
François de Montauzon (pastels ; sculptures, céramiques et
dessins), et Jean-Louis Dillard (dessins, peintures). Ouvert tous les
jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

MANIFESTATIONS
Le Rugby Club de l'Hermine vous invite le samedi 6 juillet à venir
participer à son 12e BEACH RUGBY HERMINE – FINALE REGIONALE
DE BEACH RUGBY à Lampaul-Ploudalmézeau en Finistère Nord !!!
Ce tournoi sera à la fois “Open” et servira aussi de finale régionale
pour qualifier les meilleures équipes bretonnes (dans 4 catégories :
Féminin +16ans, Masculin +18ans, Mixte +18ans et Hommes
+35ans) au championnat de France de Beach Rugby (sous réserve
d'avoir participé à au moins un autre Beach du calendrier régional).
Rugby à toucher : équipes de 5 à 8 joueurs, inscriptions: 5
euros/joueur. Structures gonflables rugby pour les enfants.
Buvette et restauration. Entrée gratuite pour les spectateurs.
Accueil des équipes à partir de 10h. Début du tournoi à 11h.
Toutes les infos (notamment la fiche d'inscription) à retrouver sur :
www.rugby-club-hermine.com
Inscrivez-vous et venez passer une belle journée de rugby !!!

la 2ème semaine de juillet. Nos amis de Credo de Joukovski (grande
ville aéronautique de la banlieue de Moscou) viennent célébrer ce
bel anniversaire en notre compagnie ce qui donnera l’occasion
d’entendre les 2 chœurs lors de prestations dans la région !
Nous avons choisi Porspoder comme notre première halte musicale
le dimanche 7 juillet, à partir de 18h30. Nous voulions faire
partager le charme de l’église Saint Budoc à nos amis Russes et leur
faire connaître Porspoder qui nous a accueillis avec tant de chaleur
en 2017 et 2018
Pour la première partie, Chorea d’Ys sera dirigé par Isabelle
Chauvin-Iraola, professeure au Conservatoire, conservatoire à
rayonnement régional (CRR) de BREST. Nous présenterons entre
autres, quelques œuvres de compositeurs du nord de l’Europe
comme d’Urmas Sisask ou encore Arvo Pärt.
En seconde partie, place à Credo dirigé par Catherine Kazakevitch,
chef de chœur principale secondée par Ivan Pekhov, étudiant de
l'Académie d'art choral. Au programme, du répertoire russe, chants
sacrés et chants traditionnels.
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.
Une nouvelle réunion d'information aura lieu le samedi 13 juillet
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

Lourdes Cancer Espérance est une association nationale
encouragée par l’Eglise. Son 34ème pèlerinage à Lourdes se déroule
du 16 au 22 septembre prochains. Ce Pélerinage dit « du sourire et
de la tendresse » rassemble les malades et leurs proches, qui y
trouvent soutien, amitié et réconfort. Le voyage est effectué en car
INFOS DIVERSES
grand tourisme et le logement est en hôtel confortable ou en
"Rosalie", épicerie solidaire mobile est de nouveau hôpital si nécessaire. Les malades bénéficient d’une aide financière
importante. Des facilités sont proposées pour assister au spectacle
opérationnelle : elle est de retour sur la commune le mardi de
« Bernadette de Lourdes ».Renseignements: Yvette: 02.98.84.01.93
14h45 à 16h15 parking du Triskell.
Olivier: 06.70.21.72.08 Morgane: 07.81.07.67.86
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Association « Les amis de Calès » de Porspoder vous invitent à
venir découvrir les 13 et 14 juillet à la chapelle St Ourzal, une
exposition de châles et coiffes du Léon. Ouvert de 14h à 18h30.
Venez nombreux !
A LANDUNVEZ, les cours de hatha yoga proposés par l'association
"Le yoga, pourquoi pas" reprennent à partir de LUNDI 9
SEPTEMBRE 2019 à la salle communale LE TRISKELL et se
dérouleront tous les LUNDIS de 18h15 à 19h30 et les JEUDIS de
9h15 à 10h30 jusqu’au 3 juillet 2020 (coupure pendant vacances
scolaires).
ACCESSIBLE A TOUS, il associe postures, respirations,
concentrations, étirements, relaxation. Le yoga renforce les
muscles et libère les tensions en créant un équilibre physique et
émotionnel qui se traduit par un bien-être général.
Un cours d’essai est offert, les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se
munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre maximum de participants par cours : 14.
Renseignements:
Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2019/2020, cours de 1h15 : Adhésion à l’association : 10
€/an
256€ (*)/an - 98€ (*)/trimestre - 38€/mois
(*) Paiement possible en plusieurs chèques
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha
yoga.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la Maison de
l’Emploi juin 2019
Conseils à l’emploi avec
EGEE : lundi 24 juin de 9h30 à
12h (information collective) et
de 13h45 à 16h45 (possibilité
d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien…
Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 2h) : initiation
aux outils numériques (niveau débutant à intermédiaire) usage
personnel et/ou professionnel – Gratuit – tout public.
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs
du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : www.paysiroise.bzh/service à la population/maison de l’emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis :
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi
Dans le cadre d’une démarche qualité afin de satisfaire au mieux
les besoins et connaître les attentes, la Maison de l’Emploi met
en place une enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne
(www.pays-iroise.bzh onglet service à la population/maison de
l’emploi) ou à télécharger et à adresser par courrier ou par mail :
morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré
Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du Pays d’Iroise
Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie, location de Big
SUP, balade Stand up Paddle vent dans le dos, stage connecté
3.0 (nautisme et vidéo)…
02.98.48.22.20 / nautisme.pays-iroise.bzh
Création d’une page Internet pour le service urbanisme

Vous avez un projet de construction ou des travaux à réaliser ?
Pour vous aider dans vos démarches d’urbanisme, Pays d’Iroise
communauté met à votre disposition une page dédiée sur son site
internet. Accédez aux outils afin de préparer au mieux votre
dossier
depuis
www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/urbanisme-abers-iroise. Pour toute question
complémentaire, votre mairie est là pour vous renseigner.
Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !"
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur
le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos max
avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite,
l’original et posez un autre regard sur la végétation spontanée en
milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail :
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou 02.98.30.67.28
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 www.paysiroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.

ANNONCES
Vends: Lit plus matelas 1 personne excellent état. Prix -30 €
06.33.45.15.12
Table de véranda (rotin) 1m de diamètre, avec2 rallonges de 40cm
et 4 chaises état neuf.
 07.82.59.56.37
Table en chêne 1.20 de diamètre, avec 2 rallonges, 6 chaises de style
tons brique. Prix : 150 euros
Parc enfant carré pliable bois clair. Prix : 20 euros TBE
06.19.48.79.02
Dériveur SKELLIG 1 de plasmor, année 2005, TBE, longueur 4,24 m,
poids 225 kg, 4 personnes, moteurs hors-bord Honda 2,3 CV,
remorque AREA PTAC 500 kg, annexe rigide roue arrière.
Petit voilier familial, pèche ou promenade, très stable, facile à barrer.
Coque polyester blanche, grand-voile Dacron 15 m2 avec pic et
bôme, mat Alu haubané, gréement Houari, 2 bandes de ris, foc 3 m 2
sur bout dehors, voiles couleur Tan. Accastillage très complet, ancre
et ligne de mouillage 30 m, Taud GV, une paire d’avirons et godille,
un foc 2 m2, hivernage en garage, visible à Argenton.
Prix : 3900 euros  06.16.67.88.19
Recherche : Maison 2 chambres, poêle à bois et jardin à louer à
l’année.  06.07.88.71.54
A acheter parcelles de terres cultivables, pâturages, prairies
humides, bois, de toutes surfaces... avec bâtiments ou non sur la
commune de Landunvez, secteur ty pri de préférence. Contact: Mme
Hubert 06.60.30.13.90
A louer local ou garage sécurisé pour entreposer des meubles.
S’adresser à François GALAS 06.79.95.03.43
À louer à l’année grande chambre (non meublée, non mansardée +
salle de bain) 06.85.72.78
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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
Balades en calèche :  : 06.63.58.24.55
Idée en tête, artisan coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur
végétale et naturelle vous informe de l'arrivée du Zéro Déchet avec
les Savons de Joya : Shampooing solide (Savon avec ou sans huiles
essentielles, déo rechargeable, baume mains et corps, baume
cheveux, 100% France, nature ou venez recharger votre bouteille
de shampooing!!
Adieu les cotons !!!Et découvrez les 8 lingettes en fibre de bambou
et sa panière à 25€. OUVERT TOUT L'ETE.  : 02.98.89.57.05
RDV en ligne : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
« Lait mobile » crèmerie ambulante vous
propose un large choix de produits laitiers
fermiers, allant du Cantal au Livarot, de l’OssauIraty au Chaource mais également des oeufs, du
beurre et de la crème. Sur commande, il réalise
aussi vos plateaux personnalisés.
Venez retrouver Thomas sur les marchés de Lesneven, Guisseny,
Argenton, Lampaul-Plouarzel, Brignogan-Plages, Landerneau ou
Kerlouan, et surtout chaque vendredi de 16h à 19h sur le port
d’Argenton.
Suivez son actualité sur

Lait mobile

COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE: cours à domicile donnés
par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie 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
LE CHENAL : L’équipe du Chenal vous accueille en juillet et août du
mardi au dimanche, midi et soir (fermeture hebdomadaire le lundi).
Bel été à tous !
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder.  02 98 89 54 36
cecile@georama.fr / librairieduvoyageur.com

Serres de PENFRAT Landunvez : vente de tomates tous les jeudis
de 18h à 19h.
Les Serres de Gouranou, vous proposent leur promotion d’été : un
plant acheté = un plan offert sur les annuelles (sauf les légumes).
Elle concerne par exemple le géranium roi des balcons, le surfinia,
le nemésia et bien d’autres !!!
Nouveauté : les Serres commercialisent des produits de
conserverie en partenariat avec l’association AGDE tels que : du
pâté, des rillettes de sardines, des confitures et des plats cuisinés
Pour rappel, les serres sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Jusqu’à fin juin.
Les Serres de Gouranou / ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU  02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

Offre d’emploi
La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder : Recherche un
commis de cuisine CQP : Formation en alternance CAP
Contrat CDD 12 mois, 35 heures/semaine, Salaire en fonction de
l’âge. A pourvoir en septembre 2019
Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN Corinne au
02.29.00.60.25
Recherche un CUISINIER, CDD de 6 mois, 35 heures/semaine,
CAP de cuisinier exigé, embauche immédiate après entretien.
Mr DERRIEN Dominique Ou Mme ROLLAND Anne
A la Résidence Le Grand Melgorn à PORSPODER
 02.98.89.51.11
Le Groupe Morgan Services : acteur référent sur le secteur du
recrutement (intérim, CDI, CDD) depuis 1998, recherche pour son
client implanté sur la commune de Ploudalmézeau, du personnel à
dominante industrielle : électriciens, tôliers, chaudronniers,
frigoristes, braseurs, manutentionnaires….
Tous ces postes sont à pourvoir rapidement pour des étudiants en
juillet et août ou des demandeurs d’emploi disponibles sur du long
terme.
Si vous êtes dynamique et motivé(e), n’hésitez pas à prendre
contact au  02.98.44.30.84 et adressez-nous votre candidature
par mail à brest@groupe-morgan-services.fr


Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr

Acupression - bien-être

"L'acupression rétablie l'équilibre du corps et de l'esprit en
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques.
Votre agence postale communale
Sans se substituer à un traitement médical, l'acupression apporte
est fermée les derniers samedis du
mieux-être et détente en aidant à la gestion du stress à l'origine de
mois soit les 29 juin, 27 juillet, 31
certains troubles physiques ou psychiques : Tensions dorsales,
août, 29 septembre…
musculaires ou nerveuses, maux de tête et de ventre, insomnies et
Levée du courrier dans votre
problèmes respiratoires ou de poids. Fatigue et manque d'énergie,
agence
postale
à
15h
du
lundi
au
vendredi et 12h le samedi.
dépression, blocages psycho-émotionnels ect... Aide à la gestion du
stress et de la douleur. Le soin se déroule par digitopression

(pression des doigts), faible électro-stimulation et ventouses (à sec
et à froid). Soin de détente hors cadre médical. Sur rdv 15, route de
Brest à Landunvez ou à domicile autour de Landunvez,
Ploudalmézeau, St-Renan).  07.62.56.37.01 Durée : 1h, prix : 50 € Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 12 juillet Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 10
juillet à midi
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