BULLETIN MUNICIPAL N° 1767
Vendredi 18 octobre 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
L’édition 2019 de « «Trombines Park » aura lieu durant les vacances de la Toussaint du jeudi 24 au dimanche 27 octobre au gymnase de
Landunvez. Venez vous amuser au milieu de 3000 m² de jeux et structures gonflables (manège, grands toboggans, méga parcours, etc.).
Les jeudi 24 et vendredi 25, le parc accueillera également les centres de loisirs. Horaires d’ouverture au public:10-17h30
Tarifs : 3 ans et moins : entrée gratuite – Plus de 3 ans : 5€ – Accompagnant : 2€ (une boisson chaude offerte) – Centres de loisirs et
assistantes maternelles : 3€. Pass 4 jours : 15€ – Pass 3 jours : 10 € – Anniversaire : 3€ Sur place : buvette, crêpes, bonbons.
L’association Trombines d’Iroise recherche des bénévoles pour l’épauler dans l’organisation de cet évènement.
Renseignements : Raphaël CABON – 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr

INFOS UTILES

VIE MUNICIPALE

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

URBANISME :
Dépôt de permis de construire
BEUZIT Laurent, rénovation et extension d’une maison d’habitation, 21 rte de Brest
VERDEJO Michel, construction d’une maison d’habitation, Lot « Résidence du Four »
LE JEUNE Pascal, construction d’une maison d’habitation, Lot « Prat Kernézoc »

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

Accord de permis de construire
LETHUILLIER Jean-Pierre, extension d’habitation, 18 Lanhallès
GAULTIER Olivier, transformation d’un garage en pièce de vie, 3 impasse de la cave
Dépôt de déclaration préalable
MUTTI Anthony, abri de jardin, 30 Kerhoazoc
JOONNEKINDT Noël, remplacement d’une haie par une clôture, 1 rue Poullaouec
OMNES Jean-Philippe, installation d’une piscine, 23 rte du Colonel Fonferrier
Accord de déclaration préalable
JACOB Catherine, remplacement de menuiseries, 1 allée verte
JAOUEN Alice, remplacement de menuiseries et fenêtres de toit, 13 Langoz
KERRIGUY Alain, installation d’une clôture et pose d’un portail, 4 Streat Prat Ar Chantel

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

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…)
Une formation aux premiers secours aura lieu dans le courant
du mois de novembre, organisée par la commune et destinée
aux bénévoles des associations. Inscriptions au
02.98.89.91.02 ou bim@landunvez.fr

Kinésithérapeute :
Valentin OMNES  02.98.89.92.17

La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook ! Venez
y découvrir tous les évènements de la commune

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

REPAS DES AINES : Le CCAS organise comme chaque année
la fête des ainés de 70 ans et plus. Le repas aura lieu le
mercredi 13 novembre 2019 à 12h à la salle du Triskell.
Les inscriptions se font avant le 30 octobre à l’accueil de la
Mairie ou par téléphone au 02.98.89.91.02.
Les conjoints souhaitant participer mais n’ayant pas l’âge
requis seront les bienvenus en contrepartie d’une participation financière.
Nous comptons sur votre présence pour partager ce moment de convivialité !

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02.98.32.60.04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr

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

MANIFESTATIONS

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 20 octobre: Marche à
Landunvez à 9H ou 10H. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 22 octobre : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche.
Mercredi 23 octobre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de
marche. Jeudi 24 octobre : Pétanque rendez-vous à 13h45 au
boulodrome.

L’ENSEMBLE VOCAL TALEA propose un concert le samedi 19
octobre 2019 à 18h00 dans l’église Saint Budoc de Porspoder.
L’ensemble vocal, né en 2015, regroupe 25 choristes amateurs
sous la direction de Pierre Emmanuel CLAIR. Il sera accompagné
au clavecin par Christian RICHE.
Pierre Emmanuel CLAIR connaît bien Saint BUDOC pour s’y être
produit les années passées en dirigeant le chœur Choréa d’Ys.
Le chœur interprètera un programme construit autour du
madrigal (C. Monteverdi) et de la musique baroque (Le motet
"Jesu, meine Freude" de JS. Bach) et des œuvres contemporaines
(Ola Gjeilo, Damien Kehoe)

ESMA : Dimanche 20/10; Seniors contre Milizac à 15h30.
Dimanche 27/10; Loisirs pour Bibus à 10h.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 20 octobre : Messe à 10h30 à Brélès
Dimanche 27 octobre : Messe à 10h30 à Lanildut
Vendredi 1er novembre : messe de la Toussaint Messe à 10h30 à
Landunvez

ASSOCIATIONS LOCALES
Association LaDuNe: Venez découvrir les percussions africaines
tous les vendredis dans la salle Agapanthe à Landunvez (19h:
jeunes / 20h30: adultes). Bonne humeur garantie! N'hésitez pas à
venir pour un cours d'essai ou à nous contacter au 06.41.68.73.56
et laduneiroise@free.fr
Mardi 22 octobre à 15h, les conteuses
de la bibliothèque municipale de
Landunvez animeront une séance
gratuite de contes pour les grands et
les petits à partir de 5 ans, sur le thème
« histoire de sorcières ».
Cette heure du conte aura lieu dans la salle de réunion du Triskell.
Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut"
Conférence du samedi 9 novembre, à 15h, à la salle « Roz Avel »,
à Saint-Pabu.
Conférencier : Mr Jean Berthou, conservateur du musée
Yan’Dargent, à Saint-Servais
Sujet: Yan’Dargent, peintre de l’enfance bretonne au début du
XIXe siècle.
Dans ses dessins, peintures, un grand nombre d’images de ses
souvenirs d’enfance.
Entrée libre et gratuite.
Commémoration Armistice de la Guerre 14/18 : elle aura lieu le
lundi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts de
Landunvez, avec la participation des élèves de l’école Notre Dame
de Bon Secours. Les anciens élèves sont également invités à y
participer. Le 11 novembre est également le jour d’hommage à
tous les morts pour la France, civils et militaires, de toutes les
guerres. Une collation et un vin d’honneur seront servis au Triskell
pour tous les participants.
Le TELETHON 2019 se
déroulera cette année le
samedi 7 décembre à la salle
du TRISKELL à LANDUNVEZ
avec les activités habituelles.
Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les
remettre chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89.93.53)

Le Comité des Fêtes de Porspoder
organise comme tous les ans la
Fête d’Halloween !
Petits et grands, tous sont invités
à la MPT de Porspoder, rue de la
mairie le 31 octobre à partir de
18h.
La fête est gratuite pour les enfants, buvette adulte payante, avec
une boum live animée par Pat’s Music.
Bonbons, crêpes, boissons bizarres et colorées vous attendent
dans un décor où monstres, vampires et toiles d’araignée ne
manqueront pas.
Venez déguisés : le concours du meilleur déguisement enfant (fille
et garçon) vous décernera un prix gourmand. Un stand de
maquillage est également prévu sur place.
Nous vous attendons nombreux !

INFOS DIVERSES
Campagne de vaccination contre la grippe : le cabinet infirmier
CAN-LANNUZEL-PELLEN vous accueillera du 21 octobre au 22
novembre au 9 route de Kerarzal, de 12h à 12h30.
FNACA de Ploudalmézeau : le comité invite les adhérents et
sympathisants à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le
samedi 26 octobre à la mairie de Ploudalmézeau, salle des
mariages.
A l’issue de l’assemblée un repas en commun est prévu, ceux qui
désirent y participer doivent s’inscrire avant le 21 octobre au :
02.98.48.08.99
L’ASP Iroise (Aide Soutien Présence), recherche des
accompagnants-bénévoles pour intervenir auprès de personnes
atteintes de maladie grave et/ou en fin de vie. Chaque bénévole
reçoit une formation et un soutien régulier. L'ASP est basée à
Brest, mais touche un public beaucoup plus large, puisqu'il y a des
bénévoles et des patients de toute la région brestoise.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact par mail :
asp.iroise@laposte.net ; ou par téléphone : 02.98.46.30.01
Rappel cours d’anglais à PORSPODER : Le comité de jumelage de
PORSPODER avec la ville de CAWSAND-KINGSAND au Royaume
Uni, reconduit les cours d’anglais pour la saison 2019-2020
Les cours d’anglais ont repris à la maison de Pen ar Vur à
Porspoder pour la huitième année consécutive. Il reste encore des
places pour le niveau intermédiaire (pour celles et ceux qui
veulent affirmer leur expression en anglais et préciser les points
de grammaire par exemple) et le niveau « faux débutants »
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(personnes ayant déjà de bonnes notions d’anglais mais qui ne
pratiquent plus depuis le collège ou le lycée). Il est encore possible
de s’inscrire et d’intégrer ces cours après les vacances de la
Toussaint. Ils se tiennent le mardi matin respectivement à 10h10
et 11h15. Le principe de l’enseignement consiste en conversation
anglaise avec des rappels de grammaire et de vocabulaire et
l’utilisation de supports audio ou vidéo. Tarifs : 180€ pour les
cours + 30€ pour l’adhésion à l’association (45€ pour les couples).
Il est possible d’adhérer à l’association sans s’inscrire aux cours
d’anglais, pour simplement appuyer l’action du comité de
jumelage. Contact : 06 59 79 12 43 ou j-t.leost@orange.fr

INFOS CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi
Ordinateur Un peu d’R : Mise à
disposition
d’ordinateurs
reconditionnés à partir de 90€.
Rail Emploi services : mardi et
jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68)
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au
02 98 32 43 05.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les
entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis :
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Randonnée-découverte des paysages d’Iroise le mercredi 23
octobre
Organisée par Pays d’Iroise Communauté avec l’aide du CAUE 29
cette « randonnée - lecture de paysage » sera commentée par
Nicolas Duverger (architecte), Charles Viala et Olivier Hérault
(paysagistes) dans les environs d’Ilien à Ploumoguer et de
Trébabu. Cette journée permettra d'explorer des sites plus ou
moins façonnés par l'homme et de comprendre l’évolution de ces
paysages au fil des années. Gratuit, sur inscription par mail
jusqu'au 16 octobre à : concertation-ppi@ccpi.bzh, pique-nique à
apporter par chaque participant. Départ à 9h du siège de la
Communauté. Retour vers 16h30. Cet évènement s'inscrit dans le
cadre du Plan de Paysage du Pays d’Iroise.
Renseignements : Marie-Charlotte LE ROY : 02.98.32.97.74 ou
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planificationurbaine-et-plui-h/plan-de-paysage/concertation-plan-paysageiroise.
Défi « Familles presque Zéro déchet »
Et si réduire la taille de la poubelle devenait un challenge à la
maison ? En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son défi
« Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront accompagnées
et guidées vers la réduction des déchets grâce à un programme
d’ateliers gratuits. C’est prouvé : les changements sur notre
consommation rendent plus heureux et permettent souvent de
faire des économies. Tentant, non ?
Sceptique, intéressé ou curieux, n’hésitez pas à contacter le
service au 02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh.

Atelier compostage parents-enfants le mercredi 23 octobre de
10h à 11h30
Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage à la
maison ! On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et
autres décomposeurs et le bon usage du compost au jardin.
Atelier gratuit sur inscription au 02.98.32.37.83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Les communes de la CCPI s’engagent avec le Parc Marin d’Iroise
contre la pollution littorale
Pour lutter contre la pollution par les déchets, le Parc marin
d’Iroise et les communes se mobilisent ! Plusieurs communes de
la CCPI ont installé 24 bacs à marées sur leurs côtes pour informer
et inciter au ramassage spontané des déchets de plage. En
parallèle, 28 plaques de sensibilisation sur les grilles d’évacuation
d’eau de pluie (au sol) vont également être mises en place. Elles
portent un message simple : « ne rien jeter, ne rien vider : la mer
commence ici ». L’objectif : sensibiliser à ne rien jeter dans les
caniveaux car tout déchet finit à la mer. Plusieurs temps forts de
sensibilisation autour des déchets et de leurs impacts vont suivre
pour poursuivre le travail et entretenir cette dynamique !
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02.98.44.17.00 –
www.parc-marin-iroise.fr
Subvention aux associations du Pays d’Iroise
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides
financières à de nombreuses associations du territoire pour des
animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés
pour le 31 décembre 2019 dernier délai. Pour plus
d’informations :
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vieassociative/aides-financieresRenseignements : Nathalie Le Flem :
02.98.84.97.60 / communication@ccpi.bzh

ANNONCES
Cherche : Guirlandes ou objets de décoration de Noël à donner
pour l’association « Les bourgeons de l’espoir »
06.43.57.49.97
Personne disponible quelques samedis, d’avril à septembre, pour
accueil, départ des locataires et propreté à Kersaint.
06.82.14.54.35
Maison à louer, 1 ou 2 chambres, avec garage et jardin, à l’année
sur le secteur de Landunvez et ses alentours. Pas plus de 300€.
06.41.49.39.93 (Laisser un message sur le répondeur)
Une personne pour déposer une jeune fille à St Renan tous les
jours de la semaine avant 8h. 06.64.07.61.64
Offre
d’emploi :
L'entreprise
PAYSAGE DU LEON recrute un chef
d'équipe paysagiste et/ou un ouvrier
paysagiste en CDI. Sérieux, motivé,
et d'un bon relationnel, nous serions
heureux de vous intégrer dans notre
équipe ! Contactez-nous au
02.98.89.59.85 ou adressez-nous
votre CV via notre site internet
www.paysageduleon.fr
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L’actualité des professionnels
L’Intemporelle Institut : Êtes vous prêts à voyager ?
Tous les 6 mois l'institut vous propose une
destination différente avec un nouveau soin
visage et un nouveau massage bien être,
voyagez le temps d'une escale avec une
ambiance sonore, olfactive et une boisson
adaptée à votre destination.
Laissez-vous tenter par des soins cocooning avec l'escale Norvège
aux manœuvres enveloppantes et décontractantes pour détendre
les muscles avec le froid de l'hiver et préparez-vous à vivre le plus
beau des voyages : celui qui va du corps à l'esprit. Offre
découverte :
Soin visage 30 minutes 35€ / Massage bien être 30 minutes 35€
Embarquement immédiat !! ✈
9, route de Kerarzal à Kersaint  02.85.29.38.39
Suivez son actualité et les horaires sur

L’intemporelle Institut

Textures Traiteur s’implante chaque mercredi
soir au port d'Argenton et vendredi midi à
Penfoul en vous proposant 3 concepts distincts
salés et sucrés (produits bistronomiques, plats
cuisinés en bocaux et burgers) dont les
compositions changent chaque semaine. Produits frais et locaux.
Infos et commandes : 06.25.62.10.66 ou sur

Texturestraiteur

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. 39€/heure (50% déductibles des impôts)
Renseignements: 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr
Idée en tête spécialiste couleur végétale et du Zéro déchet Les
nouvelles boites à savon en bambou sont arrivées, idéal pour
transporter vos shampoings solides et savon, en voyage, weekend
ou à la salle de sport!!!
Adieu aux bouteilles en plastique grâce au Zéro Déchet, il est
possible de remplir votre bouteille de Shampoing, masque ou
spray démêlant Biologique. NOUVEAU ! Les poux sont de retour
et nous avons la solution: "BYE BYE PIDO" produits biologiques et
naturelles sans substances nocives!!
OCTOBRE ROSE avec Pink Bra Bazzard, et le cancer du sein, on
collecte les soutiens gorges, trop grands, petits, abimés. Peu
importe dans la box Pink chez Idée en tête à Argenton!!
FERMETURE EXCEPTIONNELLE Samedi 2 Novembre!!!
RDV en ligne via http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur ou les
pages jaunes ou Facebook
Tel : 02.98.89.57.05
La pépinière du bord de mer vous
propose un grand choix de végétaux
pour votre jardin (arbres, arbustes,
fruitiers, vivaces et annuelles). Vous
pouvez y trouver aussi de la bâche tissée, du terreau/terre et des
copeaux de bois pour parfaire vos massifs.
Nous sommes ouverts du mercredi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h au lieu-dit Penfoul en face de la route touristique.
Vous pouvez nous contacter au 06.89.17.21.75 / 06.79.06.97.81
ou par mail lapepiniereduborddemer@gmail.com

Mélanie Marc, « le temps d'une éclipse », praticienne bien-être
vous accueil du lundi au samedi matin à son cabinet de Porspoder.
Un pur moment de détente dans un cadre cocooning et
chaleureux pour des soins Access Bars ou Lahochi.
06.63.98.54.44
Mélanie Marc le temps d'une éclipse.
Fleur des thés : Venez déguster nos nouvelles boissons
chocolatées pour réchauffer vos goûters d'automne !
Particuliers, entreprises, collectivités, n'hésitez pas à nous
contacter pour réaliser vos cadeaux de fin d'année, un devis peut
vous être proposé en fonction de chaque budget.
Bienvenue à bord !
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 (fermé le lundi hors
vacances scolaires)
DES PHOTOS DU MONDE : Après quelques années passées à
arpenter le terrain, appareil photo en bandoulière, et plusieurs
expositions de photos, Brigitte Le Guen lance aujourd'hui sa
microentreprise "Des Photos du Monde", basée à Landunvez, où
elle réside. Elle propose ses œuvres encadrées ou imprimées sur
toiles, ainsi que mugs, sous-verres, cartes postales décorés de ses
clichés, du Pays d'Iroise ou de beaucoup plus loin.
Ces idées cadeau pour tout au long de l'année sont disponibles
lors des marchés locaux, expositions, la prochaine aura lieu à
l'Ecole Buissonnière, restaurant-bar de Landunvez, en novembre
et décembre prochain. On trouve certaines de ses cartes postales
et mugs au bar le ManHau de Porspoder. On peut s'adresser
également directement à l'artiste :
Britt Le Guen - Des photos
du monde ; site Internet, http://brittleguen.wixsite.com/photos ;
ou tel 06.62.87.37.04.
STAGE DE NATATION : Vacances de la Toussaint 2019
Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à
Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours.
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)
LE CHENAL : Apéro-concert avec le duo S’adouno (musique du
Caucase, chant, violon) le samedi 19 octobre à 19 heures.
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36

Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la
réforme des retraites lors d'un atelier-débat le samedi 16
novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac,
Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus d'informations
: www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au
02.98.33.02.20
Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr
Votre agence postale communale est fermée
les derniers samedis du mois soit les 26
octobre, 30 novembre, 28 décembre… Levée du courrier dans
votre agence postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le samedi.
Le prochain bulletin paraîtra le jeudi 31 octobre Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 29
octobre à midi
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