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BULLETIN MUNICIPAL N° 1757 
Mercredi 29 mai 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 
 
Jubilate, grégorien, polyphonies, solo baroque concert le mardi 11 juin à 18h30 à la chapelle Notre Dame de Bon Secours à Kersaint. 
 
 

 
 
 
INFOS UTILES 
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  

 
 

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  
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/ 
Laurence CAN 07 67 06 53 62 
 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 
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, Permis de conduire…) 
 
ETAT CIVIL 
 

Décès : Le 18 mai 2019 est décédé à BREST, Jacques LE ROUX, 74 ans, domicilié, 11, 
Chemin du Cruguel  
 
URBANISME 
Dépôt de déclaration préalable 
 

Mickaël Piriou, 51 lot de Kreizland, extension maison d’habitation 
Philippe Jaouen, 1 res du Menhir, clôture 
Yvonne Kerenneur, 2 Kervéon, remplacement toiture 
 
Accord de déclaration préalable 
 

Jean Marie Bizien, 21b rte de Kerriou, mur - palissade 
Claudie Berder, 27 rte Tanguy du Chastel, modification châssis toiture et 
remplacement menuiseries 

 
Présence éventuelle de chenilles processionnaires sur le Pays d’Iroise  
 

Les chenilles signalées appartiennent surement à l’espèce « Bombyx Cul-Brun » dont 
le cycle de vie est lié au prunellier. 
Cette espèce est légèrement urticante en comparaison de la chenille processionnaire 
du pin et ne constitue donc pas un problème sanitaire. 
Certaines années aux conditions climatiques favorables on peut assister à des 
« invasions » avec des dégâts plus ou moins important sur les prunelliers mais que la 
nature (prédateurs, insuffisance de nourriture, mauvais temps,…) va se charger de 
réguler. On ne constate pas de problème avec cette espèce qui fait partie de la faune 
locale. 
 
"Rosalie", épicerie solidaire mobile est de nouveau opérationnelle : elle est de retour 

sur la commune le mardi de 14h45 à 16h15 parking du Triskell. 

VIE SPORTIVE 
 

TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 02 juin  
• Promo DQDN - Femmes - reçoit Chantepie  
• D 1 - +45ans Messieurs - déplacement à Cleder 

 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 02 juin : Rando à 
Plougonvelin rendez-vous au stade de Trémeur à 9h ou 8h30 au 
local, circuits 9, 15, et 20 Km, tarif 12€ comprenant l’inscription 
plus le plateau repas. Inscription à l’accueil du centre Intermarché 
rue du stade - Plougonvelin. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.  
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 04 juin rendez-vous 
au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 05 juin rendez-vous 
au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 06 juin rendez-
vous à 13h45 au boulodrome. Dimanche 09 juin : « La Rando rade 
» à Plouarzel 5 circuits 5, 12, 16, 25 et 31 Km, tarif 9€, apporté son 
pique-nique RDV à 9h ou 8h30 au local. Ou marche à Landunvez à 
9h ou 10h. 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER 
Samedi 8 JUIN : FETE DU HANDBALL A PORSPODER !!! Vos enfants 
font déjà du handball, et vous souhaitez essayer ou tout 
simplement vous amuser avec eux ? Vos enfants souhaitent 
essayer le handball ? Alors, amenez les et restez avec eux pour cet 
après-midi "AMENE TON COPAIN" : au programme, matchs 
amicaux et découverte, informations, bonne humeur…. On vous 
attend dès 14H à la salle omnisports de Porspoder. Mais la 
journée ne s'arretera pas là …. A 17h, Assemblée Générale du 
Club: toute personne désirant intégrer le bureau du club sera la 
bienvenue (l'avenir du club est menacé sansrenouvellement du 
bureau…). A 18H30, nous clôturerons la saison par un match 
Séniors/Loisirs/ et curieux qui veulent essayer… Ensuite, REPAS DE 
FIN DE SAISON : pour 5€ par personne (gratuit pour les -12 ans), 
barbecue/salades. Pensez à contacter Mymy pour réserver (06 89 
67 48 80). 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
L’Association FETE DE LA MER se réunira le Jeudi 6 Juin à 20h15 à 
la salle du Triskell. 
Objet : Préparation de l’édition 2019. 
Présence du plus grand nombre souhaitée. 
 

MANIFESTATIONS 

 
L'association Nous voulons des Coquelicots-Pays d'Iroise 
organise une conférence-débat sur le thème "Pesticides et santé" 
par Jean-Marie Letort, médecin urgentiste et en présence du 
Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest le 
vendredi 7 juin à 20h salle polyvalente de Plouarzel 
 

Gouren : Depuis 44 ans, les amateurs de Gouren (Lutte Bretonne) 
se donnent rendez-vous à la Chapelle de Larret en Porspoder, 
pour la ''Fête des Lutteurs'', première compétition ''Mod Kozh '' 
de l’été organisée par les 12 Skolioù Gouren Bro Leon 
(Ploudalmézeau, Plouarzel, Plouzané…).  
Ce tournoi se tiendra le dimanche 9 juin. Il débutera par les 
enfants à 12h et se poursuivra avec les adultes de 14h à 19h – 
Restauration kig ha farz, Jeux bretons, fest-deiz. 
 
BALADE A LA PLEINE LUNE : L’association VIREES NORDIQUES 
organise sur BRELES et LANILDUT une balade à la pleine lune le 
vendredi 14 juin à 22h00. Départ et arrivée à la Mairie de BRELES. 
Ouvert à tous, avec ou sans bâtons. Lampe torche ou frontale 
conseillée. Pause musicale et ravitaillement sur le parcours. 
Participation : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Distance : 8,5 
kms environ. Renseignements et inscriptions au 06 29 98 45 45 ou 
au 06 87 58 95 33. 

LE CHENAL 
Concert de siiAn (duo chant-percussions) le samedi 15 juin à 19h 
Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. 
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36 
 
L’Association « Créativité et Eveil  vous invite à une Rencontre 
partage et des ateliers animés par Jean Paul Foinant, Coach-
Accompagnant, à LANILDUT Salle Henri QUEFELLEC 16 Place de 
l’église. RENCONTRE PARTAGE : Samedi 22 juin à 20h  
 « Re-Connaître l’Etre créatif que nous sommes »  
 Déclinaison de : « OUI à ce qui est, Oui à la Réalité, Oui à la 
Créativité ». La soirée du 22 juin traite du lien entre Présence et 
Créativité. Dans la réalité de l’instant et sur la base de situations 
vécues, il est proposé d’observer nos fonctionnements en tant 
que créateur de notre vie.  (Entrée 8 €) 
 ATELIERS : Dimanche 23 juin de 10h30 à 17 h 
« Plénitude de l’instant » Journée de méditations actives et 
silencieuses, d’exercices et de partages dans l'espace du cœur, les 
pistes de la présence à soi, de l’accueil de ce qui est, de 
l’acceptation de la réalité seront explorées pour se dés-identifier 
de notre système de croyances et retrouver notre véritable 
nature: l’Etre créatif que nous sommes. 
 Pour tous renseignements et pour s’inscrire aux ateliers : 
téléphonez  à  l’Association « Créativité et Eveil »  
06.67.32.61.02 
 
Le samedi 22 juin, on fêtera la musique et la Saint Jean à Lanildut 
sur le parvis de St Gildas. L’Amicale laïque de Lanildut, qui 
organise cette fête, souhaite offrir l’occasion à des musiciens de 
tous styles, groupes ou individuels, de se produire en public, en 
toute simplicité et convivialité, à partir de 18h30.  
Contact : 06 68 96 90 12 ou milliong@orange.fr 
 

INFOS DIVERSES 

 
Journée « PORTE OUVERTE » à l’Accueil de Jour Thérapeutique 
«Les Agapanthes» à Porspoder  le vendredi 7 juin 2019 de 10h à 
19h. En présence des professionnels tout au long de la journée. 
 
Esti'vent 2019 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette 
belle fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 19 au 22 
juillet. 
Le Comité des Fêtes de Porspoder vous propose de vous inscrire 
sur notre adresse mail contact.cdfpporspoder@gmail.com. Une 
réunion d'information aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 10h30 
à la Maison pour Tous de Porspoder. Venez nombreux, nous 
rejoindre et passer un moment en toute convivialité où la bonne 
humeur sera bien évidemment de mise. Un verre de l'amitié sera 
servi à l'issue de la réunion. 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la Maison de 
l’Emploi mars 2019 
Recrutement avec l’agence 
intérimaire CELTIC EMPLOI : 
lundi 13 juin de 9h à 12h  

Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 24 juin de 9h30 à 12h 
(information collective) et de 13h45 à 16h45 (possibilité 
d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien… 

mailto:contact.cdfpporspoder@gmail.com
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Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 2h) : initiation 
aux outils numériques (niveau débutant à intermédiaire) usage 
personnel et/ou professionnel – Gratuit – tout public. 
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs 
du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : 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  
 

Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi  
Dans le cadre d’une démarche qualité afin de satisfaire au mieux 

les besoins et connaître les attentes, la Maison de l’Emploi met 

en place une enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne 

(www.pays-iroise.bzh onglet service à la population/maison de 

l’emploi) ou à télécharger et à adresser par courrier ou par mail : 

morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré 
 

Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du Pays d’Iroise 
Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie, location de Big 
SUP, balade Stand up Paddle vent dans le dos, stage connecté 3.0 
(nautisme et vidéo)…   
Renseignements : 02 98 48 22 20 / nautisme.pays-iroise.bzh 
 

Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin férié (Pentecôte)  
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 
24h. Pensez à mettre vos bacs la veille. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de 
Musique d’Iroise 2019-2020 
Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront possibles 
début juin au siège de la CCPI du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi. Il est également possible de 
s’inscrire ou de se réinscrire en ligne. Des permanences auront 
lieu en JUIN les samedis matins de 9h30 à 12h : les 1er et 8 à Saint 
Renan,  les 8 et 22 à Locmaria Plouzané, les 15 et 29 à 
Plougonvelin, de 10h à 12h : les 8 et 22 à Ploudalmézeau. Les 
mercredis après-midis de 13h30 à 18h : le 5 à Locmaria Plouzané, 
le 12 à Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 à 
Ploudalmézeau. Documents à fournir à l’inscription : copie du 
dernier avis d’imposition (pour les personnes du Pays d’Iroise), 
justificatif de domicile, RIB (si prélèvement souhaité). L'ensemble 
des pratiques musicales démarrera mi-septembre. 
Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / 
musique@ccpi.bzh 
 

Les actus de l’école de musique d’Iroise 
Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh 
 

Tous à l’eau le samedi 29 juin 2019 de 14h à 17h au centre 
nautique du Trez Hir ! 
Découverte d'activités nautiques pour les personnes en situation 
de handicap. Gratuit et encadré par des moniteurs « brevet 
d'état » de Nautisme en Pays d’Iroise. Inscriptions et 
renseignements auprès de l'association Chant'All Together : 
chant.alltogether@orange.fr ou chantal labat salaun 06 83 01 86 
93 
Vous êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de 
bénévoles et participer à cette belle action. 
 

Gliss N’Zik Trez-Hir à Plougonvelin 
La porte ouverte annuelle du centre nautique de Plougonvelin est 
prévue le dimanche 2 juin de 14h à 17h. Programme (centre 

nautique) : sorties Kayak, Paddle, Planche à Voile, Catamaran et 
Aviron tout l’après-midi. Programme (piscine Tréziroise) : de 14h 
à 17h45 : entrée  à 2 € (avec accès piscine, bien-être et cardio). De 
14h15 à 15h15 : sauvetage aquatique à partir de 12 ans (10 pers 
max). De 15h30à 16h30 : 2ème session de sauvetage ou marche 
aquatique (à partir de 16 ans). Inscription auprès de la Tréziroise. 
Programme (Rando-Mer) : de 14h à 15h : découverte de l’estran 
et ateliers ludiques sur le thème de la dune toute l’après-midi. 
Inscription au Centre Nautique à partir de 13h30. Une course 
d’aviron devant la plage clôturera la journée. 
Renseignements : Franck Didailler : 02 98 48 22 20/  
 

Création d’une page Internet pour le service urbanisme 
Vous avez un projet de construction ou des travaux à réaliser ? 
Pour vous aider dans vos démarches d’urbanisme, Pays d’Iroise 
communauté met à votre disposition une page dédiée sur son site 
internet. Accédez aux outils afin de préparer au mieux votre 
dossier depuis www.pays-iroise.bzh/habitat-
deplacements/urbanisme-abers-iroise. Pour toute question 
complémentaire, votre mairie est là pour vous renseigner. 
 

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur 
le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos max 
avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, 
l’original et posez un autre regard sur la végétation spontanée en 
milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : 
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02 98 30 
67 28.  
 

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. 
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh 
 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie 
Pour vous aider dans votre projet (isolation, nouvelle chaudière, 
accessibilité du logement suite à perte d’autonomie ou 
handicap…), une permanence gratuite d’informations est 
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans RDV, 
à la Communauté. Citémétrie : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-
abers-iroise@citemetrie.fr Renseignements : Morgane Martel : 
02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh 
 

Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez aux ateliers 
programmés de 18h à 20h à la Communauté : Atelier Energies 
renouvelables- le 11 juin 2019 : Atelier Agriculture/alimentation- 
le 25 juin 2019 : Atelier Adaptation aux effets du changement 
climatique. 
Renseignements : Olivier Moreau : 02.98.84.98.80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh  
 

ANNONCES 

 
Vends:  
Bois sec (plus de 3 ans) cyprès de lambert : fendu,  billons, 
troncs....55 à 70 euros le m3  à Kersaint en LANDUNVEZ.     
Tél : 06.07.37.43.42 
 

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
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http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:olivier.moreau@ccpi.bzh
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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C3 PICASSO Diesel 1,6 HDI 90BVM5 Millenium, Dark blue, 2013, 
46000 km, état impeccable. Travaux et entretien garantis jusqu’en 
août. 10000€ à débattre. Tél: 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr  

 

Vedette Ocqueteau 6.25 – 7 places, 2 couchettes. Année 2004. 
TBE. Entretien professionnel. Moteur Diesel Inbord NANNI 85CV. 
Turbo. 1400h de marche. Trolling valve. Chaisepour moteur HB de 
secours. Matériel sécurité 4ème cat. VHF fixe. Matériel de 
navigation : 2 GPS, Furuno + Garmin color map. Sondeur. 
Tel : 06.71.37.02.79 
 

Bateau Super Jabadao, 4.45, autovideur, moteur Johnson 9.9cv, 
démarrage électrique révisé (facture) Armement complet + 
casiers + 10 mètres de chaîne de corps-mort. Prix 3200€  
Tel : 06.75.43.71.02 
Bateau OCQUETEAU 5.75, pêche promenade avec cabine année 
2007, 1 moteur hors-bord Mercury 4T 50cv, un GPS très bon état, 
1 sondeur Humminbird, 1 VHF, prix 11 000€, tel  06.07.13.11.37 
 

Perdu : voile de planche à voile débutant enfant roulée,  de 
marque KONA EXOCET, taille 3.5 m2 couleur bleue numérotée 
692 avec autocollant des crocodiles de l’Elorn entre la cale de 
Trémazan et Tréompan  (Tombée du coffre de la voiture resté 
ouvert). Récompense 30€ si retrouvée. Merci pour le petit 
propriétaire de 11 ans. Tel : 06.20.02.65.00 mail : 
gireg.lefaucheur@orange.fr  
 

Recherche : Maison 2 chambres, poêle a bois et jardin à louer à 
l’année. Tél : 06.07.88.71.54 
 

L’actualité des professionnels 

 
 « 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, 
Lampaul-Plouarzel, Ploudalmézeau, Landerneau ou Kerlouan, et 
surtout chaque vendredi de 16h à 19h sur le port d’Argenton. 

 

Acupression - bien-être 
"L'acupression rétablie l'équilibre du corps et de l'esprit en 
stimulant certains points sur les méridiens énergétiques. 
Sans se substituer à un traitement médical, l'acupression apporte 
mieux-être et détente en aidant à la gestion du stress à l'origine 
de certains troubles physiques ou psychiques : 
Tensions dorsales, musculaires ou nerveuses,  maux de tête et de 
ventre, insomnies et problèmes respiratoires ou de poids. Fatigue 
et manque d'énergie, dépression, blocages psycho-émotionnels 
ect... Aide à la gestion du stress et de la douleur. Le soin se déroule 
par digitopression (pression des doigts), faible électro-stimulation 
et ventouses (à sec et à froid). Soin de détente hors cadre médical. 
Sur rdv 15, route de Brest, 29840 Landunvez ou à domicile autour 
de Landunvez, Ploudalmézeau, Saint-Renan). 07 62 56 37 01. 
Durée : 1h, prix : 50 euros." 
 

Serres de PENFRAT Landunvez : vente de tomates tous les jeudis 
de 18h à 19h. 

 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 14 juin  Merci de déposer 
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 12 juin à midi 

 

Offre d’emploi 

 
RESTAURANT « AUX VIEUX GREEMENTS » à Portsall cherche : 
- 1 barman (barmaid) 
- 2 serveurs (serveuses) en salle 
- 1 aide-cuisine 
Tel : 06.22.21.61.04 

 

Parenthèse poétique  
 

Suite : Un peu plus de technique... 
 
Cependant, des talus bordent les routes, c'est pourquoi il faut 
aussi partager l'espace avec les automobilistes que nous sommes. 
Priorité à la sécurité des usagers car il faut maintenir : 
*la visibilité de la chaussée dans les virages. 
*la visibilité de la signalisation en dégageant les panneaux. 
*permettre l'arrêt sur le bas-côté par l'entretien de l'accotement 
(la banquette c'est plus poétique!) fauché au strict nécessaire. 
 
Ces impératifs peuvent être conciliés avec des fonctions 
écologiques et paysagères par une gestion appropriée. 
 
Mais il faut savoir aussi que « un partage des tâches » est effectué 
concernant le fauchage de nos talus entre trois organismes : 
*La MAIRIE gère les routes communales et les chemins de 
randonnées piétons de la commune : fauchage tardif. 
*la CCPI gère les routes intercommunales (celles qui relient deux 
départementales) et les chemins de rando vélos: fauchage tardif 
*la DDE gère les routes départementales : fauchage raisonné 

 
MLG 

A suivre…. 
 

 
 
 
 

 
 

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 29 juin, 27 juillet, 31 août, 29 
septembre… 

Levée du courrier dans votre agence postale à 15h du lundi au 
vendredi et 12h le samedi. 

 

 

mailto:nm7@orange.fr
mailto:gireg.lefaucheur@orange.fr
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