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BULLETIN MUNICIPAL N° 1774  

Vendredi 24 janvier 2020 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 
 
 
 

UNC LANDUNVEZ : L’assemblée générale des anciens combattants de l’UNC Landunvez aura lieu le mercredi 29 janvier à 17h à la salle 
de réunion du Triskell.  

 
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 
 

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

 

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 déclaration préalable 
M. AUTRET Christophe, extension d’une maison d’habitation, 39, lot de Kreiz Land 
M. MAZET Eric, abri de jardin, 8, résidence de la Tour Blanche, Trémazan 
M. DOUILLARD Roland, extension de la maison d’habitation, 13, Gwel-Kaër 
M. MUTTI Anthony, abri de jardin, 30, Kerhoazoc 
M. LE MARTRET Jean, remplacement de porte de garage, 13, chemin de Gorrékéar,  
Mme MENEZ Jocelyne, pose d’un portail, 3, Streat Ar Feunteun, Argenton 
 

Accord de déclaration préalable 
M. MINGANT Roger, remplacement d’une haie par une clôture, 2, Streat Al Louarn 
M. HEMONET Jacky, remplacement des menuiseries, modification et création 
d’ouvertures, 17, route de Kerriou, Argenton 
 

Refus de déclaration préalable 
M. VIEL Guillaume, garage, 13, chemin de Gwisselier, Kersaint 
 

Dépôt de permis de construire 
M. BEGOC Mickaël, maison individuelle, lotissement Lanlouc’h 
M. LE MOUEL Yannick, maison individuelle, lotissement Prat Kernezoc 
M. PETTIER Régis, garage et piscine, 6, chemin du Tréas, Kersaint 
 

Dépôt de permis de construire modificatif 
M. SUILLAUD Yvon, rénovation et extension d’une maison, 6, rue des Amiraux 
 

Accord de permis de construire 
M. LANTRES Jimmy,  maison individuelle, lotissement Prat Kernezoc 
M. TREBAOL Bertrand, maison individuelle, lotissement « résidence du Four » 
 

Accord de permis de construire modificatif 
M. POLARD Jean-Pierre, rénovation et extension d’une maison d’habitation, 2, route 
du Seigneur Gralon, Trémazan 
 

Refus de permis de construire 
M. MARZIN Guy, maison individuelle, route de Mez Lan, Kersaint 
M. GARNIER Loïc, local à vocation artisanale, rue du Fould 
 

Modificatif de permis d’aménager 
Mairie de Landunvez, attribution des lots 1 et 2  pour la production de 4 logements 
locatifs sociaux, lotissement Prat Kernezoc 
 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
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VIE SPORTIVE 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 26 janvier marche à 
Landunvez à 9h ou 10h Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  
28 janvier rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. 
Mercredi 29 janvier  rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : Jeudi 30 janvier rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
Repas du club : Samedi 25 janvier à la salle du Triskell à partir de 
18H30, merci aux volontaires pour préparer des toasts. Dimanche 
2 février sortie du mois à Locmaria-Plouzané circuit de 10km  
rendez-vous sur le parking de l’église à 9H ou 8H30 au local pour 
covoiturage. 
 
ESMA : L'ESMA renouvellera la collecte de ferrailles courant Avril 
ou Mai prochain. 
Dimanche 26/01; Loisirs pour Plourin à 10h. 
                                 Seniors contre Plouarzel à 15h. 
Réunion du comité le 03/02 au club-house de kersaint. 
Le repas annuel du club aura lieu le 22/02. 
 
TENNIS CLUB de Porspoder : planning des rencontres du 
dimanche 26 janvier 2020 : 
• Division 2 - Femmes 2 - Déplacement à Brest Légion St Pierre 2 
• Division 3 - Femmes 3 - Déplacement à Guipavas 3 
• Division 2 - Garçons 11/12ans - Déplacement à Plougastel 1 
• Division 1 - Garçons 13/14ans - Reçoit Gouesnou 1 
• Division 1 - Garçons 17/18ans - Déplacement à Saint Pol 1 
• Division 2 - Garçons 17/18ans - Déplacement à Guipavas 2 
• Division 3 - Garçons 17/18ans - Déplacement à Le Trez-Hir 1 

 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 26 janvier : messe unique à Saint Renan 
Dimanche 2  février : messe à Landunvez à 10h30 
Dimanche 9 février : messe à Porspoder à 10h30 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 
TELETHON PORSPODER – LANDUNVEZ : rendez-vous le vendredi 
31 janvier à 18h salle Triskell à Landunvez pour le bilan du 
Téléthon 2019, éventuelles nouvelles activités pour 2020, 
bienvenue aux nouveaux bénévoles très attendus. 
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de cette réunion. 
 
Bol d’R à l’Ouest : L’association « zéro déchet » organise une 
réunion le mardi 28 janvier à 20h à la salle Hortensias au bourg de 
Landunvez sur le thème « où acheter ses produits en vrac et 
locaux ? ». Trucs et astuces pour consommer mieux, sans 
emballages et local. Des commandes groupées sont aussi prévues 
pour diminuer les coûts ! Venez nombreux ! Inscriptions : 
bol.dr@outlook.fr  Cotisation annuelle : 10€ 

 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

Trombines d’Iroise : SONDAGE sur 
l'accueil des enfants de 9 à 11 ans.  
L'association Trombines d'Iroise, 
dispose de deux accueils de loisirs 

(Brélès et Landunvez) ouvert les mercredis et les vacances tout au 
long de l'année. Nous accueillons des enfants de 3 à 11 ans. 

Nous avons comme projet de développer les activités pour les 
enfants de 9 à 11 ans. Nous souhaitons avoir votre avis afin 
d'améliorer l'accueil de vos enfants. 
Un sondage est disponible sur notre site internet : 
https://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php  

 
L’Assemblée générale de 
l'association Familles Rurales - 
Jeunes du Four  aura lieu le 
samedi 01 Février, à la salle de la 

mairie de Brélès à 11h. 
Une année riche et dynamique que les différents acteurs de 
l'association présenteront dans une ambiance conviviale.   
Il sera exposé le bilan général 2019, ainsi que les différentes 
activités et projets proposés aux jeunes du territoire durant 
l'année écoulée et également les perspectives 2020. 
Ce moment se clôturera autour d'un pot de l'amitié avec les 
différents acteurs de l'association. 
Et sera l'occasion d'inaugurer le minibus, nouvel achat de 
l'association financé avec le soutien de la CAF du Finistère.  
Ouvert à tous. 
L'association vous informe qu'il reste des places pour le séjour ski 
qui a lieu dans les Hautes-Pyrénées du 15 au 22 février 2020.  
Pour toutes informations vous pouvez contacter Vincent 
Kergozou et Coralie Giboz au 06-15-88-85-57 

 

INFOS DIVERSES 
 

DIMANCHE 2 FEVRIER à 15h30 à l’Eglise de Porspoder : 
La chorale ETINCELLES dirigée par Jeanne QUELLEC aura le plaisir 
de recevoir la chorale « 2si2la » du Folgoët dirigée par Philippe 
COU et de partager avec le public un moment de convivialité. 
L’entrée se fera au chapeau et les bénéfices permettront à 
ETINCELLES d’offrir tout au long de l’année des concerts pour les 
associations humanitaires et sociales. 
Contact : Odile LAMOUR 06.79.86.44.22 
Ou mail : pacodi.lam@wanadoo.fr 
 

𝑹𝒆𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒃𝒆 ́𝒏𝒆 ́𝒗𝒐𝒍𝒆𝒔 💪 
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  
 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

 Actions de la maison de 
l’emploi  
Recrutement maraichage : si 
vous souhaitez 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). 

mailto:bol.dr@outlook.fr
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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. 
Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions 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 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. 
 

ANNONCES 

 
Vends : Parcelles à bas prix. Renseignements au 06.68.42.73.77 
 
Pomme-de-terre Charlotte en sacs de 10 ou 25kgs Tel : 
06.88.73.88.41 
 
Cherche : 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 

 
« 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’Ossau-Iraty au Bleu du Vercors mais 
également des oeufs, du beurre et de la crème. Sur 

commande, il réalise également vos plateaux personnalisés 
(Raclette, apéro dinatoire, évènement…) 
Venez retrouver Thomas sur les marchés et surtout le vendredi de 
16h à 19h sur le port d’Argenton. 

Suivez son actualité sur     Lait mobile 
 
« Fleur des thés » : Venez découvrir les thés, tisanes, rooïbos, 
chocolats, épicerie "terre-mer", rhums et composez vous-même 
vos paniers gourmands. 
Fleur des thés - port d'Argenton Tel : 02.98.89.97.64 
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 
Fermé le lundi hors vacances scolaires 
 

COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE: cours à domicile 
donnés par un professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie 
différente, adaptée à chaque élève. Préparation aux examens et 
concours. 39€/heure (50% déductibles des impôts) 
Renseignements: 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr ou 
www.soutienscolaire-ploudalmezeau.fr  
 
La Piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs voeux pour 
l'année 2020!  
Les vacances de février seront l’occasion d’apprendre à nager. Des 
stages de natation vous seront proposés : du 17 au 21 février et 
du 24 au 28 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 
 

OYA PHONE : Réparations Smartphones et 
tablettes à Landunvez. Toutes marques selon 
modèles. Prise en charge à domicile / 
réparation en atelier / livraison à domicile. Tel : 
06.51.00.47.90 ou oyaphone29@gmail.com  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LA COMMUNE DE LANDUNVEZ RECRUTE : 
La commune de Landunvez recherche 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 
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 du 15/07 au 30/08 
Souhait particulier : Titulaire du Permis BE 
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse: 
sg@landunvez.fr  
 
EcoHome Services, entreprise d’aide à domicile, recrute en CDI 
105h/mois un(e) assistant(e) de vie afin d’effectuer 
l’accompagnement de nos usagers et l’entretien de leur 
logement. Vous pouvez transmettre vos CV à l’adresse suivante : 
ecohomeservices.responsable@gmail.com  ou nous contacter au 
02.98.38.23.44. 
 

 
 

Votre agence postale communale sera 
fermée les derniers samedis du mois soit les 
25 janvier, 29 février, 28 mars… 
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 7 février 2020. Merci de 

déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 5 

février à midi.   

http://www.pays-iroise.bzh/
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