BULLETIN MUNICIPAL N° 1777
Vendredi 6 mars 2020
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 : le bureau de vote situé salle du conseil de la mairie
sera ouvert de 8h à 18h.

INFOS UTILES
La mairie ET l’agence postale vous accueille
les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et
13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et
13h30/16h le samedi 10h/12h (uniquement
l’agence postale sauf le dernier samedi du
mois). Fermeture le jeudi
 02 98 89 91 02 (mairie) et
 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
TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05
Cabinets infirmiers
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN 07 67 06 53 62
 Haude MALLEJAC-GARO

Kinésithérapeute :
Valentin OMNES
Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06.27.81.27.98
Ouest France, Marie-Christine Pellen
06.81.77.14.85

VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL :
Publication de mariage : Claire ROUYER, sans profession, domiciliée, 3, Streat ar
Rozaër à Landunvez et Renaud SEVERAC, Auditeur Financier, domicilié, 6, rue
Maréchal Leclerc à AUSSILLON. Mariage à AUSSILLON.
Décès : le 23 février 2020 est décédé à BREST, André GROS, à l’âge de 71 ans,
domicilié, 1, Impasse de l’Ile d’Yoc’h à Landunvez.
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
Madame OSBORNE Marie-France, réalisation d’une clôture en parpaings en limite
séparative, 9, Le Gludig
Madame SANCHEZ Isabelle, réalisation d’une terrasse et d’une pergola,
transformation d’une fenêtre en porte fenêtre, 8, route de Brest, Argenton
M. ABOLLIVIER Philippe, division de terrain 2, Streat Toulran, Argenton
Accord de déclaration préalable
M. BARREAUX Gil, garage, 3, rue Poullaouec
M. MAZET Eric, abri de jardin, 8, résidence de la Tour Blanche, Trémazan
M. MONEO Rafael, extension de la maison d’habitation, 41, lot de Kreiz Land
M. MONOT Lucien, pose d’une fenêtre de toit et d’une terrasse, 9 bis, Kerhoazoc
Refus de déclaration préalable
M. MUTTI Anthony, abri de jardin, 30, lieu-dit Kerhoazoc
Mme CONGARD Jeanne, isolation extérieur, 1, impasse de Kerriou, Argenton
Dépôt de permis de construire
M. GALLI Cecil, extension de la maison d’habitation, 4, route du Hellen, Kersaint
M. PETTIER Régis, garage, 6, chemin du Tréas, Kersaint
Accord de permis de construire
M. BEGOC Mickaël et Mme BAUCHA Justine, maison individuelle, lot Lanlouc’h
Refus de permis de construire
M. PETTIER Régis, garage et piscine, 6, chemin du Tréas, Kersaint
Accord de permis de construire modificatif
M. GAULTIER Olivier, transformation du garage existant en pièce de vie, construction
d’un garage et d’un abri bois ouvert, 3, impasse de la Cave, Trémazan
Dépôt de permis d’aménager modificatif
Mairie de Landunvez, modification de la zone constructible du lot 9, lotissement de
Languru
Accord de permis d’aménager modificatif
Mairie de Landunvez, attribution des lots 1 et 2 pour la production de 4 logements
sociaux, route de Kernezoc
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VIE PAROISSIALE
Dimanche 8mars : messe à Porspoder à 10h30
Dimanche 15 mars : messe à Brélès à 10h30

MUNICIPALES 2020
Réunion publique « VIVONS LANDUNVEZ ! »
Le samedi 7 mars à partir de 17h à la salle du Triskell, 5 place de
l’église. Dans le cadre de la campagne municipale, la liste « Vivons
Landunvez ! » propose de présenter ses candidats et son
programme. Cette rencontre, ouverte à tous les habitants de
Landunvez, se veut un temps d’échanges constructifs pour
l’avenir de la commune.

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 08 mars marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging : rendezvous à 9h30 au local. Mardi 10 mars rendez-vous au local à 14h
pour 2h de marche. Mercredi 11 mars : marche à Landunvez
rendez-vous à 9h au local. Pétanque : Jeudi 12 mars rendez-vous
à 13h45 au boulodrome. Dimanche 29 mars : Marche à Landéda
« La Landabérienne » rendez-vous au complexe de Kervigorn au
bourg de Landéda à 9h ou 8h30 au local. Circuits de 6, 11, 16 et 21
Km, tarifs 5€.
ESMA : Dimanche 08/03; Loisirs contre Plouarzel à 10h
Seniors pour Milizac à 13h
Dimanche 15/03; Seniors contre ESPK à 15h30
L'ESMA renouvelle la collecte de ferrailles en Avril ou Mai
prochain.
Concernant les voitures voici la liste des documents à fournir
impérativement pour chaque voiture :
• Carte grise originale
• Copie recto/verso de la pièce d’identité du ou des propriétaires
(nom inscrit sur la carte grise impératif)
• Certificat administratif de non-gage (document pouvant être
facilement
obtenu
sur
le
site
suivant
:
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat)
• Mandat (CERFA 13757*03), rempli et signé par le ou les
propriétaires, donnant le pouvoir au club de faire détruire le
véhicule et d’être rémunéré en son nom.
Merci de les adresser à Bébert Lalouer 10, Troménec Huella 29840
Landunvez pour la fin Mars.
Contact: 02 98 89 53 38 / 06 67 84 27 36

ASSOCIATIONS LOCALES
.
Bol d’R à l’Ouest : L’association « zéro déchet »
organise plusieurs ateliers en mars :
Programme des ateliers pour le mois de mars :



Le jeudi 12 mars à 20h en Salle Hortensias : Gestion
des déchets
Le samedi 14 mars à 14h : Accommoder les restes :
Préparation d'un poulet, pain perdu,... le contenu
détaillé sera partagé sur l'évènement facebook.
Inscription obligatoire à l'adresse bol.dr@outlook.fr
Tarif : une participation aux frais de courses (Les

courses seront faites localement, économiquement et
"presque" ZD)
 Le mardi 24 mars à 20h en Salle Hortensias : Produits
entretiens
Le samedi 28 mars à 14h au Triskell : Faire ses pâtes.
Inscription obligatoire à l'adresse bol.dr@outlook.fr
Tarif : participation aux frais de courses (courses seront
faites localement, économiquement et "presque" ZD)
 Apéro papote : la date et le lieu seront communiqués
ultérieurement sur la page facebook. Echange sur
notre démarche ZD, les succès et les échecs 😉
Inscriptions et renseignements : bol.dr@outlook.fr Cotisation
annuelle : 10€
Association Mein O Kanañ : Patrimoine embellissement, appel
aux bénévoles !!
Lavoirs ou croix, la commune ne manque pas de petit patrimoine
que chacun peut découvrir au gré des ballades sur les chemins de
randonnées, pour peu que ces vestiges du passé n’aient pas trop
souffert et ne soient ensevelis sous les ronces et les herbes folles.
Une équipe de bénévoles réunissant de multiples talents a décidé
de créer l’association Mein O Kanan, « les pierres qui chantent »
avec pour objectif la sauvegarde et la mise en valeur de cette
richesse patrimoniale.
Venez nous retrouver le samedi 7 mars à 9h15 ou le mardi 17
mars à 14h à la salle Hortensia Bourg de Landunvez.
Contact : 07.80.58.71.78

ENFANCE JEUNESSE
École Notre Dame de Bon Secours :
L'école Notre Dame de Bon Secours est
heureuse de vous accueillir pour ses
portes ouvertes du samedi 14 mars 2020
de 10h00 à 12h00. Toute l'équipe sera
mobilisée pour vous présenter l'établissement et les projets
pédagogiques proposés aux élèves. La visite se terminera par une
collation offerte par l'APEL (association des parents d'élèves). Le
chef d'établissement reçoit également sur rendez-vous pour les
inscriptions au 02 98 89 91 05 ou par mail
ecole.landunvez@gmail.com. »
Animations à venir :
 Vendredi 27 avril : opération « bol de riz » au profit de
Virlanie.

INFOS DIVERSES
𝑹𝒆𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒃𝒆́𝒏𝒆́𝒗𝒐𝒍𝒆𝒔 💪
L'équipe du Marathon Bleu lance un appel à
bénévole ! Tu es motivé ? Passionné ? A la
recherche d'une aventure humaine ?🌊
Participe au Marathon Bleu en tant que bénévole
et découvre les coulisses d'un événement sportif et écocitoyen.
Sécurité, photographes, ravitaillement ... Nous avons besoin de
vous pour faire de cette première édition une réussite ensemble
Inscriptions au 02.98.89.91.02 ou bim@landunvez.fr
Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" : Conférence du
samedi 14 Mars, à 15h, dans la salle Cyberia à Plourin
Conférencier : Mr Besselièvre
Sujet : Le canot de l’Empereur
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Construit à Anvers en 1810 pour Napoléon 1er, le Canot de
l’empereur a séjourné dans le port de Brest de 1814 à 1943, avant
d’être présenté au Musée de la marine au Palais de Chaillot
jusqu’en 2018. En 2020, il sera exposé à Brest dans les Ateliers des
Capucins devant le nouveau Pôle des excellences maritimes.
Retour sur deux siècles d’histoire d’une œuvre exceptionnelle de
notre patrimoine maritime.
Entrée Libre et Gratuite
Assemblée générale de l'Amicale des Plaisanciers du Port de
Melon (APPM)
Tous les adhérents 2019 de l'APPM (Amicale des Plaisanciers du
Port de Melon) ainsi que les personnes intéressées, sont invités à
assister à l'assemblée générale ordinaire de l'APPM le samedi 14
mars, à 16h00 à la salle Herri Léon, à Melon.
Les plaisanciers souhaitant faire partie du conseil d'administration
sont invités à se faire connaître auprès du président, Jérôme Cléry
ou du secrétaire, Didier Bénéteau.
L'assemblée se terminera par une tombola dotée de nombreux
lots « marins » et du traditionnel pot de l'amitié.
Rappel : les attestations d'assurance doivent parvenir à la mairie
de Porspoder ou à l'APPM, avant la mise à l'eau des bateaux.
Envie de passer une bonne soirée, de
partager un bon repas et de vous amuser
avec un karaoké….. Le comité des fêtes de
Porspoder organise une soirée Tartiflette –
karaoké à la Garchine le samedi 14 Mars à
partir de 19h. Adulte : 12 €, Enfant : 6 €.
Réservation
au
06.81.30.72.41
ou
06.88.83.33.02 jusqu’au 10 Mars. Venez Nombreux
REUNION D’INFORMATION SUR LE THEME «Bien vieillir chez
soi». Au programme : Mardi 17 mars 2020 à l’agence Groupama
de Ploudalmézeau, 13 rue Louis Déniel, à 14h: réunion
d’information gratuite sur le thème du bien vieillir à domicile.
Plusieurs thèmes y seront abordés : Faire face à l’isolement,
aménager son domicile, prévenir les chutes, aider les aidants. La
réunion sera clôturée par un pot de convivialité. Places limitées.
Renseignements au 02.98.48.10.90 auprès de Julie Le Bec,
Typhanie Dalibard et Isabelle Floch.
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
compote 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)
• 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

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la Maison de l’Emploi
Recrutement
maraîchage :
permet de découvrir les différents
métiers dans le maraichage (CDD
de 6 à 9 mois, temps complet, du
lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers,
recrutements…
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 : bureautique/numérique, français ou anglais
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Visa internet Bretagne : venez découvrir l’informatique.
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et
les actions consultables sur le site : www.pays-iroise.bzh / service
à la population / maison de l’emploi ou facebook :
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47
80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Fini les envols de déchets avec le
Kit bloque couvercle
Les jours de tempête, il n’est pas
rare de voir les bacs jaunes
renversés par le vent. Pour éviter
l’envol de déchets recyclables, des
kits de fermeture des bacs jaunes
homologués sont disponibles
gratuitement en mairie. Destinés uniquement aux bacs jaunes,
veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent
pour limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de
vie du kit. Merci aussi de respecter le positionnement, soit côté
latéral gauche du couvercle comme indiqué sur la notice.
Mieux trier ses déchets à Landunvez
Afin d’améliorer la qualité du tri des déchets collectés en bacs
jaunes, Pays d’Iroise Communauté réalise des contrôles réguliers
sur plusieurs tournées depuis quelques mois, suivis d’une
campagne d’information des habitants en porte à porte. Un
contrôle a été réalisé sur 100 bacs jaunes de Landunvez le 6
février. 12 bacs ont été refusés. Parmi les erreurs de tri, la
présence d’emballages non vidés, déchets d’hygiène, textiles,
déchets alimentaires….justifiaient les refus car ils perturbent le
recyclage. 23 autres foyers ont également reçu la visite de
ambassadrice du tri afin d’être mieux informés sur les consignes
de tri. Un conseil pratique : ne déposer dans le bac jaune que des
papiers et emballages bien vidés, sans sac et non emboités afin de
permettre leur séparation par matière au centre de tri, ceci en vue
du recyclage. Une question ? Pensez au guide du tri sur
www.consignesdetri.fr

ANNONCES
Vends : Poules pondeuses. Tel : 02.98.89.51.47 HR
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RENAULT TWINGO, TBE, 11/2016, 30570Kms, cause double
emploi, garantie 6 mois. Tel : 06.83.01.80.53
Cherche : Une personne pour faire le ménage d’un petit gîte sur
Landunvez et accueillir les hôtes, du mois de mai au mois
d’octobre. Tel : 06.25.89.63.83
Services : assistante maternelle agréée sur la commune dispose
de places. Tel : 06.67.52.37.96

L’actualité des professionnels
L’Intemporelle Institut, besoin de relaxation, de détente, de
chaleur, de faire le vide et d’oublier la grisaille
de cette fin d’hiver ?
Venez vous ressourcer dans notre nouvelle
cabine de douche hammam !
Le hammam n’est pas seulement un bain de
vapeur, c’est aussi tout un rituel ! Pour le découvrir, l’idéal est
d’opter pour un soin oriental de 2h, comprenant un gommage
au savon noir et gant de Kessa, un gommage au savon noir, un
enveloppement de Rhassoul et un massage à l’huile d’Argan.
Si vous manquez de temps pour un rituel complet entre nos
mains, faites-vous plaisir et offrez à votre corps une détente de
30mn de hamman, nous metons à votre disposition savon noir,
gant de Kassa et huile d’Argan pour réaliser votre rituel.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !
Offre découverte Hamman : 30mn / 17€ + gant de Kassa d’une
valeur de 10€ OFFERT !!
L’institut est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. (Possibilité de rdv entre midi
et 2h). Les samedis de 10h à 16h30. 02.85.29.38.39
« Lait Mobile » crèmerie ambulante vous
propose un large choix de produits laitiers crus et
fermiers, bretons ou non, allant du SaintNectaire au Camembert, de l’Ossau-Iraty au Bleu
du Vercors mais également des œufs, du beurre,
de la crème, du fromage blanc et du lait cru (sur commande).
Il réalise également vos plateaux personnalisés : évènement,
apéro dinatoire, raclette, …
Venez retrouver Thomas sur les marchés et surtout le vendredi de
16h à 19h au jardin des saveurs à Trémazan.
Suivez son actualité sur
Lait mobile
LE CHENAL :
Conférence d’Alain Kervern « Haïkus et changement climatique.
Le regard des poètes japonais » le samedi 14 mars à 16 heures.
Concert de Sidi Bémol (blues du désert) le samedi 28 mars à 21h.
Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder.
Tél. : 02.98.89.54.36
Béatrice Réflexologie plantaire, je propose des soins de bien-être
à Lanildut. J’anime un atelier d’initiation à la réflexologie (à
pratiquer dans le cercle familial) le samedi 21 mars de 10h à
11H15 (thèmes: émotivité/nervosité/déprime)
Mon site : https://beatrice-reflexologie-73.webself.net/ facebook
(@beatricereflexologie). Tel: 06.73.74.27.89.

OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE LANDUNVEZ
RECRUTE :
● Pour le nettoyage des plages 2020 pour la période estival des
jeunes âgés de 16 ans et plus et un encadrant de 20 ans et plus
disposant d’un véhicule, pour le nettoyage des plages cet été.
Fiche de candidature à retirer en mairie.
● Un agent d’entretien : une personne (temps non complet) du
06/07 au 29/08/2020.
Pour le camping municipal de St Gonvel saison 2020
● Un (e) agents chargés de l’accueil (du 13/06 au 05/09/2020)
Missions : accueil du public, gestion des réservations,
comptabilité, entretien des locaux. Compétences : notions de
comptabilité, maîtrise d’une langue étrangère (anglaise et/ ou
allemande) vivement appréciée.
Qualités requises : sens des relations avec le public, rigueur,
discrétion, disponibilité. Rémunération : SMIC + indemnité
congés payés (10%).
● Un gardien de nuit (du 06/07 au 17/08/2020)
Fonctions : entretien des sanitaires, surveillance des installations,
rondes de nuit au sein du camping, vous devrez veiller au bon
respect des normes de quiétude nocturne.
Expérience :
relationnel aisé, rigoureux, dynamique, autonome.
Rémunération : SMIC + indemnité congés payés (10%).
Candidature et lettre de motivation à adresser à M. le Maire de
Landunvez 1 place de l’église 29840 Landunvez, pour le 24 avril
2020.


LOTISSEMENT COMMUNAL
La commune de LANDUNVEZ propose à la vente, au lotissement
Prat Languru situé route de Languru. Il reste 6 lots allant de 460m²
à 844m² 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


Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois soit les
28 mars, 25 avril, 30mai…
Levée du courrier dans votre agence postale
à 15h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 20 mars. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 18
mars à midi.
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Association Fête de la Mer
Information aux bénévoles, amis et partenaires de l’Asso
C’est non sans émotion que nous vous adressons ces quelques mots.
Cette année est, en effet, l’année du changement car l’Association change de cap.
Lors de l’AG du 23 janvier 2020, le conseil d’administration constate et reconnait l’essoufflement du modèle de la fête en tant que
telle. L’absence de candidat à la reprise de la Présidence de l’Association l’amène ainsi à consulter et à délibérer sur un projet issu de
la réflexion depuis plusieurs mois d’un groupe de bénévoles et responsables très actifs au sein de l’Asso : La création et la poursuite
du festival. Celui-ci est validé à l’unanimité des membres.
Nous savons l’importance que cette fête a dans votre esprit et dans votre cœur, c’est pour cela que nous sommes heureux de
proposer à chacun d’entre vous de poursuivre l’aventure à nos côtés afin de mener à bien ce nouveau projet car c’est donc un festival
tenu sur 2 jours qui se déroulera sur la Cale dès cette année (vendredi 24 et samedi 25 juillet 2020).
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous et d’informer chacun afin qu’il puisse s’inscrire dans une commission ou s’investir dans
cette nouvelle aventure et nous accompagner jusqu’à ces dates. Nous donnons donc rdv à toutes les bonnes volontés qui souhaitent
poursuivre avec nous sur ce beau projet. Nous avons besoin de vous et de votre soutien pour continuer.
Nous devons saluer bien évidemment votre investissement précieux, total depuis peu pour certains ou depuis le départ pour
d’autres. Cette Association a besoin de son équipe dynamique et motivée au service du Festival.
Nous souhaitons vous remercier très sincèrement et très chaleureusement et nous espérons que vous nous renouveliez votre
confiance et votre implication, que vous continuiez à nous apporter votre aide précieuse, votre énergie, vos sourires afin de pouvoir
continuer à tisser de belles rencontres et ainsi vivre une autre belle histoire.
Un remerciement tout particulier est adressé aux précédents responsables qui se sont succédé, qui ont accompagné et porté cette
Association tout au long de ces 30 années et qui nous guident aujourd’hui dans cette nouvelle ambition pour dynamiser notre
commune.
Allez, c’est parti pour une nouvelle aventure avec chacune et chacun d’entre vous !!!
Et afin de vous remercier comme il se doit et vous présenter plus précisément le nouveau projet, nous vous invitons autour d’un
repas (repas, boissons non comprises) suivi d’une soirée bénévoles qui aura lieu le samedi 18 avril à la salle du Triskell à Landunvez à
partir de 19h. Merci de vous inscrire et confirmer votre présence pour le 4 avril auprès de Stéphanie au 06 95 31 04 78 ou @
momostefanie@free.fr A vos agendas !!! On vous attend nombreux pour faire la fête avec nous!
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