BULLETIN MUNICIPAL N° 1763
Vendredi 23 août 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FEST-NOZ à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le
samedi 31 août à 21h. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par TAN ARVEST, DANIGOU-SALIOU et GWINIZ DU
Le forum des associations intercommunal aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 14 h à 17h dans la salle
Omnisport de Porspoder. Venez nombreux découvrir toutes les activités proposées par les associations de
Landunvez et des communes environnantes ! Qu’elles soient sportives ou culturelles vous trouverez votre
bonheur!

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

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…)

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
ß Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN È07.67.06.53.62
ß 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
È06.27.81.27.98
Ouest France, Marie-Christine Pellen
È06.81.77.14.85

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 1er
juin au 30 septembre, selon l’arrêté préfectoral N°2018019 - 0003
Pour les jeunes de 18 ans cette année ! Un bon plan en vue ! Le
Pass Culture est une application gratuite, qui révèle et relaie les
possibilités culturelles et artistiques accessibles à proximité.
Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et
réserver une grande diversité de biens et de propositions culturels, du concert au
théâtre en passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéos.
L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune pourra demander
l’octroi d’un budget maximal de 500€ à dépenser sur le pass, par mi un large choix de
spectacles, cours, livres, musique, services numériques… RDV sur pass.culture.fr
Rosalie, l’épicerie solidaire, sera indisponible du 12 août au 1er
septembre inclus, en raison de la fermeture estivale.
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook !
Venez y découvrir tous les évènements de la commune !
Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus dans la commune,
merci de respecter les places handicapées. Le handicap ne se voit
pas toujours, mais une personne porteuse de handicap, qui possède
un macaron ne devrait pas avoir à se justifier !
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URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
Mme GUEGUEN Jocelyne, abri de jardin, 27, rue Poullaouec
M. LAURENT Denis, extension de la maison d’habitation, 10, route
de la Cale
Mme LINDSEY Anne, réalisation d’un appentis, 3, lieu-dit Kurulou
Accord de déclaration préalable
M. LAOT Maxime, extension de l’habitation, transformation et
extension du carport en garage, Kurulou
M. JAOUEN Philippe, installation d’une clôture en limite
séparative, 1, résidence du Menhir
M. BARGAIN Claude, abri de jardin, 11, Hent Aod Verlen
M. PIRIOU Mikaël, extension de la maison d’habitation, 51,
lotissement de Kreiz Land
M. VIEL Guillaume, remplacement d’une tabatière par une fenêtre
de toit, 13, chemin de Gwisselier
M. LE FOLL Didier, rénovation d’une serre et remplacement d’une
véranda avec agrandissement, 29, route du Colonel Fonferrier
M. CABON Raphaël, extension de l’abri de jardin, 1, résidence des
Ecoles
M. BRUN Gilles, réalisation d’un muret en bordure de voie
surmonté de palissades, 21, route de Verlen
Mme GOURVENNEC Hélène, remplacement d’un talus par la pose
d’un grillage rigide, 5, lotissement Mezou Land
M. HENAFF Olivier, abri de jardin, 2, Kernézoc
M. LE QUERE Philippe, remplacement des menuiseries, réalisation
d’ouvertures, pose de fenêtre de toit et pose d’une charpente sur
une partie de l’habitation existante, 14, route du Colonel
Fonferrier
M. VIEUJEAN Luc, remplacement du portail, 13, chemin du
Pigeonnier
M. BARREAUX Gil, installation d’une clôture grillagée, 3, rue
Poullaouec
Refus de déclaration préalable
Mme PELLEAU Agnès, réalisation d’une fresque sur un pignon, 7,
route du Colonel Fonferrier

ETAT CIVIL :
Mariage : Patrick LAURANS, Marin, domicilé, 7, résidence Streat
Lan à Landunvez et Brigitte LE BOUDEC, Agent entretien,
domiciliée, 15, rue de Terre Neuve à FECAMP.
Jean-Baptiste LE DREFF, Ingénieur, domicilié, 3, Hent Sant Gonvel
à LANDUNVEZ et Manon FRITISSE, Juriste, domiciliée, 47, rue Hallé
75014 PARIS

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 25 août : marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 27 août : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche.
Mercredi 28 août : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.
PETANQUE : Jeudi 29 août : rendez-vous à 13h45 au boulodrome.
La Translandunvézienne : organise Dimanche 08 septembre sa
9ème Course Nature de 11km participation (6€) départ à 10h20.
Son 15ème Trail « entre manche et océan » de 22km participation
(6€) départ à 9h45 inscription sur le site www.klikego.com ou sur
le site translandun.free.fr ou par courrier la Translandunvézienne
Jean-Paul Danjoux 64, route de Melon 29840 PORSPODER. Et le
Tro Landun : rando de 12km ou 16km participation (5€) départ à
partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de l’amitié pour tous les
participants. 1€ reversé par tous les coureurs et marcheurs pour
l’association « SNSM ».
Vendredi 06 septembre : réunion de tous les bénévoles à 20h30 à
la salle le Triskell. Rôle des commissaires et emplacement sur les
différents circuits, consignes de sécurité.
Samedi 07 septembre : balisage des différents circuits, rendezvous à 14h au local.
Porspo Gym Loisirs vous informe que vous aurez le plaisir de
retrouver Rose-Anne à la MPT, dès le mardi 3 septembre à 9h15
pour vos cours de gym et le jeudi à 18h30. Nouveauté pour cette
rentrée : le Mercredi de 20h15 à 21h45 (gym + 30 minutes de
Pilates). Sans oublier, les cours de Pilates au choix : mardi 10h30
ou vendredi 10h45. Inscriptions sur place, contactez Jacqueline au
0649045253 ou Marilyne au 0646108526 pour tout complément
d'information.

Dépôt de permis de construire
M. BODHUIN Thierry, garage, 4, chemin de Gwisselier
M. VIEL Patrice, extension de la maison d’habitation, 11, chemin
du Facteur
Mme BERTRAND Marianne, extension d’une maison d’habitation,
4, route Tanguy du Chastel
M. LETHUILLIER Jean-Pierre, extension d’une maison d’habitation,
18, Lanhallès
M. GAULTIER Olivier, transformation du garage en pièce
d’habitation, garage, abri de jardin ouvert, 3, impasse de la Cave

ESMA : Lundi 26/08, réunion du comité à 20h à kersaint.
L'Esma recherche des nouveaux joueurs de toutes cagégories (U
6 aux seniors). Le club a lancé une section foot en marchant. Tous
les volontaires sont invités à nous rejoindre à 20h au terrain de
Kersaint. Le forum des associations a lieu à la salle omnisports de
Porspoder le Samedi 07/09 à partir de 14h. Les futurs joueurs
sont invités à nous rejoindre à notre stand.

Accord de permis de construire
M. CADALEN Florian, maison individuelle, lotissement de Languru
SCI LYON 41, maison individuelle, chemin de Pen Ar Pavé
M. NINON Pierre, carport, 5, roUte de Gwel-Kaër

Dimanche 25 août : Messe à 10h30 à Porspoder

Accord de permis de construire modificatif
M. et Mme HOCINE Philippe et Françoise, maison individuelle,
Hent Sant Gonvel
Refus de permis de construire
M. SENECAT Nicolas, maison individuelle, lotissement de Languru

VIE PAROISSIALE

ASSOCIATIONS LOCALES
CLUB DES AJONCS D’OR : reprise des activités du club le mardi 27
août à 13h30 au Triskell. Activités proposées : belote, dominos,
pétanque, Rummikub, Triominos. Reprise de la gymnastique
douce le jeudi 5 septembre de 14h45 à 15h45 au Triskell. Pour la
marche du vendredi 6 septembre le rendez-vous est à Plourin.
Départ 14h00, possibilité de 3 circuits.
Ouvert à tous. ( 02.98.89.98.75
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MANIFESTATIONS
Chorale Iroise de Plouzané : concert le vendredi 23 août, à 20h30,
dans la chapelle de Kersaint Landunvez.
La Chorale Iroise de l'Amicale Laïque de Plouzané, co-dirigée par
Monique Péré et Philippe Soulier, ce sont 90 choristes (65 environ
en concert) et quelques musiciens qui sont toujours ravis de
partager avec le public leur plaisir de chanter.
Au programme, la diversité des genres et des langues, classique,
contemporain, chants traditionnels en espagnol, croate, anglais,
italien, corse ou basque viennent ainsi s'ajouter au français et au
breton. Entrée libre - Participation au chapeau.
Site de la chorale : http://www.chorale-iroise.fr/
EXPOSITION DE PEINTURES à LARRET, à l'Ancienne Forge, du
mercredi 8 août au samedi 24 août de15h30 à 19h00.
"Fantaisies ", acryliques et aquarelles d’Anne LAURENT.
Entrée libre.
Sortie Mouez Ar Mor : Trégarnou (Argol) musée des Vieux Métiers
le lundi 16 septembre. Départ de l’Arcadie à 8h45. Tarif : 40€ la
journée. S’inscrire au plus tôt auprès des responsables.
( 02.98.89.98.75 ou 02.98.48.78.65
Chapelle Saint Anne bourg de Porspoder, jusqu’au 25 août,
Mélanie Colin, originaire du Pays d'Iroise et photographe
amatrice, vous emmène en balade « de Lanildut à Portsall, le long
du GR 20 ». Entrée libre.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Trions nos déchets aussi l’été !
Visiteurs, habitants, profitons
de l’été pour (re) prendre
conscience de l’importance de
bien trier nos déchets et
motiver notre entourage à le faire également !
Réserver le verre pour les colonnes à verre, trié à part,
il sera recyclé à ‘infini
A mettre dans le bac jaune : papiers imprimés et
emballages bien vidés, non emboités (au besoin les aplatir
séparément) et sans sac. Attention, pour le moment les seuls
plastiques acceptés ici sont les bouteilles et flacons !
Dans le bac d’ordures ménagères : déchets d’hygiène,
emballages non vidés, ordures ménagères en sacs bien fermés.
En déchèterie : déchets dangereux et encombrants
Un doute, une question ? Avec consignesdetri.fr et l’application
« guide du tri », un code postal, un déchet et on vous dit où le
jeter. Pour toute information, rendez-vous sur pays-iroise.bzh et
auprès de la CCPI au 02.98.84.28.65
Trop de pub dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de
papier jeté par an. En collant un stop pub sur votre boîte aux
lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées.
Vous pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à l’accueil
de Pays d’Iroise communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
annelaure.leniliot@ccpi.bzh

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.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du
1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares du
territoire, les marchés, près des plages... mais aussi aux abords
des animations. Son planning exact sera diffusé sur le site
internet de l’Office de tourisme. Le « plus code » AR010 attribué
à l’Iroise mobile sera disponible sur ce même site.
Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en
place un dispositif de soutien financier aux commerçants des
centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants.
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet
d’accompagner les opérations de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la
stratégie commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée à
7 500 € par projet. Renseignement : 02 98 84 28 65 /
economie@ccpi.bzh

ANNONCES
Vends: dériveur 420 gréement ELVSTRÖM. Spi, foc, grand-voile,
harnais de trapèze, remorque de mise à l’eau. Prix : 750€
È06.75.43.71.02
Optimist, coque plastique, bon état général. Prix : 400€
È06.62.53.81.49
Vedette Ocqueteau 6.25m - 7 places, 2 couchettes. Année 2004.
TBE. Entretien pro, moteur diesel Inboard Nanni 85CV, turbo.
1400h de marche. Trolling valve. Chaise pour moteur HB de
secours. Matériel de sécurité 4ème cat. VHF Fixe, Matériel de
navigation : 2 GPS, Furuno + Garmin color map, sondeur. Prix:
11900€. Contact: 06.71.37.02.79
Cosy Cybex + ISOFIX ou ceinture
Aton 5+, Bon état
Légères éraflures dues à l'usure.
Visible sur landunvez. Pour plus d'information : 06.61.22.84.93
Vaisselier deux corps, bois verni clair, bon état, L 146cm x P 50cm,
x H 85cm, prix : 90 euros (à discuter)
Tel : 06 67 14 51 66
Cherche : pommes de jardin pour le mois de septembre pour
réaliser des compotes pour l’association Plouguin Solidaire.
È06.72.94.80.79
Perdu : lunettes de vue bleues et noires, rondes, près de la route
touristique. È 06.40.89.34.90
Trouvé : montre plage du Gwissellier, samedi 17.08. Water resist
rouge et noir. Réclamer en Mairie.
Vide-maison : pour cause de déménagement nous organisons le
dimanche 25 août de 9h à 17h au 55 rue de Ranterboul à Portsall.
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Vous y trouverez de tout, chambre complète en pin massif,
fauteuil, tabourets de bar, livres, bibelots… Le tout à des prix très
intéressants !

L’actualité des professionnels
L’Intemporelle Institut : NOUVEAU ! Rayon
vrac, dans un esprit zéro déchet avec la
marque bretonne MA KIBELL ! Savons à la
coupe, shampoings solides, liquides, etc…
Laurence vous propose également des soins
spécialisées visage, corps (kératothérapie)
des épilations, de la manucure avec pose de
vernis
semi-permanents,
des maquillages
(mariages,
évènements…)
N’hésitez pas à pousser la porte de l’institut, vous y recevrez un
accueil chaleureux !! J
9, route de Kerarzal à Kersaint ( 02.85.29.38.39
Suivez son actualité et les horaires sur

L’intemporelle Institut

ELEONORE WEST expose ses créations de mode chic et décalée à
l’Intemporelle Institut à Kersaint pour tout l’été et vous accueille
tous les mardis de 16h à 19h, et sur RDV au 06.17.80.34.50
ELEONORE WEST expose ses photos sobres ou délirantes tous les
mercredis de 8h30 à 13h au marché d’Argenton.
LEVEN DECO : Envie d’une nouvelle déco ? 19 ans d’expérience,
installée depuis 5 ans sur la commune, Isabelle vous propose ses
services en peinture intérieure, revêtements muraux, conseils…
ContactÈ06.32.81.71.46, contact@leven-deco.fr
Leven déco
Avec l'arrivée de l'été, une nouvelle collection
personnalisée à découvrir à bord de la "Fleur des
thés" ! Bel été ! Bonnes vacances !
Fleur des thés, rte de la cale port d'Argenton
( 02.98.89.97.64
: Fleur des thés
Horaires d'été : Dimanche, Lundi, Mardi : 14h30 - 19h30
Mercredi : 9h (Marché) - 19h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h30 - 19h30
Idée en tête, OUVERT TOUT L'ETE, Pensez à réserver!!!
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 Biologique : Shampooing solide, Savon,
déo rechargeable, Baume mains/corps et cheveux au Monoi
Karité/Jojoba. "Made In France", ou venez recharger votre
bouteille de shampooing Bio !! ( 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’Ossau-Iraty 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 en face du bar
de l’océan. Suivez son actualité sur

Lait mobile

Daniel, votre boucher-charcutier sera tous les vendredis de 16h à
19h devant le bar de l’océan à Argenton. Des produits faits maison
avec un savoir-faire reconnu !
Le bateau « Carré d’As » vendra sa pêche (poissons/crustacés) en
direct de la cale de Trémazan tous les samedis jusqu’à fin août.
Arrivée du bateau à 11h, venez nombreux !
Serres de Penfrat à Landunvez, ventes de tomates tous les jeudis
de 18h à 19h.
ßßßßßßßßßß
Donnez votre avis sur la modification simplifiée du SCoT du Pays
de Brest
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours
de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences
de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public,
du 26 août au 27 septembre :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et
des intercommunalités du Pays de Brest
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de
Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires
habituels d’ouverture.
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos
observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de
Brest par les moyens suivants :
• sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des
intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du
Pays de Brest, à leurs jours et horaires habituels d’ouverture,
• par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la
mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest »,
• par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@paysde-brest.fr , avec la mention « modification simplifiée du SCoT du
Pays de Brest »
Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr

ßßßßßßßßßß
Votre agence postale communale
est fermée les derniers samedis
du mois soit les 31 août, 29
septembre…
Levée du courrier dans votre
agence postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le samedi.

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 06 septembre Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 04
septembre à midi
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