BULLETIN MUNICIPAL N° 1776
Vendredi 21 février 2020
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
🎭🎉👧 𝙈�𝙖�𝙧�𝙙�𝙞� 3 𝙢�𝙖�𝙧�𝙨� 𝙖�̀ 10𝙝�30 : défilé dans le bourg de
Landunvez pour le Carnaval! Venez nombreux admirer les
magnifiques déguisements des enfants de l'école Notre Dame de
Bon Secours ! 🎭🎉👧

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
66
Kinésithérapeute :

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…)
URBANISME :
Dépôt de permis de construire
M. ANDRE Luc, construction d’une maison individuelle, Lot Mezou Bras
Accord de permis de construire
M. LE MOUEL Yannick et Mme CANN Geneviève, construction d’une maison
individuelle, Lot Mezou Bras
Dépôt de déclaration préalable
M. VAILLANT Serge, extension de la maison d’habitation, 6 Bd de l’Océan
Accord de déclaration préalable
M. LE MEUR Jean-François, remplacement des fenêtres de toit, 2, Hent Aod Penfoul,
Argenton
Pièges à frelons : la commune propose aux habitants de Landunvez
un achat groupé de pièges à frelons asiatiques au prix de 3 € l’unité.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’accueil de la Mairie
au 02.98.89.91.02

⚠ RAPPEL : Entre le 15 mars et le 31 juillet, il est interdit de
tailler les haies.
Sites de reproduction, de nourrissage et de refuge pour de
très nombreuses espèces d'animaux, les haies représentent
un petit écosystème en soi.
Dès la fin de l'hiver, elles sont colonisées par un cortège
d'oiseaux qui y construisent leurs nids.
Il est rappelé qu'il est légalement interdit - par arrêté préfectoral - de tailler ou
d'arracher toute haie après le 15 mars et jusqu'au 31 juillet.
http://www.finistere.gouv.fr/…/Modali…/Les-haies-dans-la-PAC

VIE PAROISSIALE
Dimanche 23 février : messe à Lanildut à 10h30
Dimanche 1er mars: messe à Landunvez à 10h30
Dimanche 8 mars : messe à Porspoder à 10h30
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 23 février marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H. Jogging : rendezvous à 9h30 au local. Mardi 25 février rendez-vous au local à 14h
pour 2h de marche. Mercredi 26 février rendez-vous au local à 9h
pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 27 février rendez-vous à
13h45 au boulodrome.
ESMA : L'ESMA renouvellera la collecte de ferrailles en Avril ou
Mai prochain.
Dimanche 01/03 : Loisirs pour St Pabu à 10h
Seniors contre Espk à 15h30
Le repas du club a lieu au club-house de Kersaint à 19h.

ASSOCIATIONS LOCALES
.
Bol d’R à l’Ouest : L’association « zéro déchet »
organise plusieurs ateliers en février :
 Le mardi 25 février à 20h : Café Papotes
Au pub « Le Porsmeur » à Melon-Porspoder, consommations à
la charge des participants. Inscription par mail à
bol.dr@outlook.fr car nombre de places limitées
 Le samedi 29 février à 14h au Triskell : Accommoder les
restes. Le principe est que chacun reparte avec une partie de
ce qui aura été préparé, ainsi que quelques conseils.
Tarif : une participation aux frais de courses (Les courses seront
faites localement, économiquement et "presque" ZD).
Inscriptions et renseignements : bol.dr@outlook.fr Cotisation
annuelle : 10€

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 :
 Mardi 3 mars à 10h30 : défilé dans le bourg de
Landunvez pour le Carnaval.
 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

ALERTE AUX FACTURES D’EAU !
Savez-vous que vous payez l’eau
bien plus cher que dans la plupart
des communes de France ? Que
80% de l’eau potable qui coule dans
vos robinets est achetée à
l’extérieur, alors qu’il pleut 223 jours par an ? Les
associations « Avenir et Environnement en Pays d’Iroise (AEPI) »
et « Association Pour la Protection et la
Promotion de la Côte des Légendes »
(APPCL) vous convient à une réunion-débat
sur l’eau au cours de laquelle vous seront
exposés les résultats d’une étude réalisée
à ce sujet. Venez nombreux munis de votre
facture d’eau !
Landunvez le 27 février 2020 à 17H30 salle du Triskell
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com
http://appcl.over-blog.com
SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame LE MITH assure des permanences, sur rendez-vous,
auprès des marins du commerce et de la pêche tous les 1er jeudis
du mois à la mairie de PORSTALL : De 10h30 à 12h.
Exceptionnellement pour le mois de mars, la permanence aura
lieu Mercredi 4 mars
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au
02.98.43.44.93
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

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
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Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ?
Venez rencontrer des employeurs le Samedi 7 mars de 9h30 à 12h
à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs
inscrits). 2 espaces : « mobilité » et « création d’activité ».
Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode
d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent
: CV, lettre, entretiens
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 et à l’accueil de Pays d’Iroise
Communauté. 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.
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
l’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

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
Maison à louer à l’année entre 300 et 400€ par mois sur
Landunvez et alentours. Tel : 06.41.49.39.93 le soir à partir de
17h00.
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 mettons 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
Acupression Bien-être : L'acupression (ou acupuncture sans
aiguilles) apporte mieux-être et détente en aidant à la gestion
du stress à l'origine de troubles physiques ou psychiques.
Réduits les tensions dorsales, musculaires ou nerveuses, les
maux de tête et de ventre et les problèmes de poids liés au
stress. Aide à lutter contre la fatigue, l'insomnie, la dépression,
les blocages psycho-émotionnels et les addictions.
Le soin, hors cadre médical, se déroule par digitopression
(pression des doigts), faible électro-stimulation et ventouses (à
sec et à froid). Durée : 1h30, prix : 50 euros.
Soin de détente hors cadre médical. Sur rdv 15, route de Brest
NAVARRO Anne-Lise : Sur RDV, tél : 07 62 56 37 01
A partir du 15 février, le cabinet d'ostéopathie de Christophe
Charlès à Landunvez est heureux d’accueillir dans son équipe,
Gaël David, praticien en Kinésiologie.
Les consultations se feront sur rendez-vous au 06.67.31.56.07

ANNONCES
Vends : Parcelles à bas prix. Renseignements au 06.68.42.73.77
RENAULT TWINGO, TBE, 11/2016, 30570Kms, cause double
emploi, garantie 6 mois. Tel : 06.83.01.80.53
Poules pondeuses. Tel : 02.98.89.51.47 HR

Tombola Anniversaire pour fêter
les 10 ans du salon "Idée en
tête"🎉 Merci à tous pour ses
rencontres et ses belles années
déjà ici... Venez remplir le bon de
participation au salon du 25 au 29
février...🎁 A gagner:
1 plateau de fromage pour 2 pers (Lait mobile), 1 Panier et ses
lingettes réutilisables, 1 Gourde inox, 1 Panier avec shp solide +
savon corps, 1 Snood, 1 Porte-monnaie et plein d'autres lots...
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Idée en tête est le spécialiste de la couleur végétale et
naturelle.🍀
Préservez l'environnement grâce au Recyclage des cheveux, et au
shampooing zéro déchet et "Les savons de Joya"🛀… à bientôt ...
RDV
en
ligne
📲💻
ideeentete
flexybeauty
ou
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
02.98.89.57.05

Période prévue de la mission : Du 01/04/20 au 30/09/20
Horaires de travail : 7h30 – 12h //13h30 – 17h30 sauf le vendredi
17h SOIT 42h/semaine
RTT un vendredi sur 2 sauf entre le 15/07 au 30/08
Souhaits particuliers : Titulaire du Permis BE
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse:
sg@landunvez.fr

« Lait Mobile » crèmerie ambulante vous
propose un large choix de produits laitiers
crus et fermiers, bretons ou non, allant du
Saint-Nectaire au Camembert, de l’OssauIraty 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

● 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.

LE CHENAL
Le restaurant est ouvert midi et soir du mardi au dimanche durant
les vacances de février (fermé lundi et mardi en mars).
Conférence de François de Beaulieu « Les Bretons aiment-ils la
nature sauvage ? » le samedi 29 février à 16 heures.
Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder.
Tél. : 02 98 89 54 36
Cours d'anglais avec « a British English Teacher »
Vous souhaitez commencer, améliorer, pratiquer ou
perfectionner votre anglais ? Choisissez une enseignante
britannique expérimentée certifiée pour le CPF, DIF et OPCAS
 Cours d'anglais pour enfants, adolescents et adultes.
 Cours de conversation, d’anglais professionnel
(commerce et affaires),
 Préparation aux examens.
 Cours individuel ou en groupe à domicile ou sur le lieu
de travail.
 Financement possible via votre CPF de formation (DIF /
CPF) référencée datadock.
 Paiement possible par CESU.
Contact : Angela au 06.72.56.98.08
activenglish.contact@gmail.com
Let's have fun learning English in a communicative way

OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE LANDUNVEZ
RECRUTE :
• pour les services techniques, un agent espaces verts. Missions:
Entretenir les espaces verts et fleuris dans le respect de la qualité
écologique et paysagère – Maintenir en état de propreté et
participer à la maintenance préventive des équipements mis à
disposition (matériels) – Participer aux différents interventions
techniques en fonction des besoins – Assurer des activités
diverses – Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement
du service public

● Pour heures de ménage : 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.
« Lait mobile » propose un job d’été de Juillet à Août, du mercredi
au dimanche.
Qualités requises : très bon relationnel, adroit avec un couteau,
dynamique et organisé, titulaire du permis B.
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse :
laitmobile@outlook.fr
Offre d'emploi étudiant (e) : Recherche employé(e) de bar.
CDI, 8 heures par semaine (samedi ou dimanche).
Qualité : sens du commerce.
Débutant(e) accepté (e).
Déposer candidature à L'Océan à Argenton-Landunvez.


Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois soit les
29 février, 28 mars, 25 avril…
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 6 mars. Merci de déposer
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 4 mars à midi.
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