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BULLETIN MUNICIPAL N° 1750 
Vendredi 22 février 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 

 
 

Le dimanche 24 février à partir de 14h30 l’association Danserien Skolland organise un FEST-DEIZ  à la salle  Le Triskell  à 
Landunvez. L’entrée est fixée à 6€.  Il sera animé par les groupes BREIZH STORMING et AR ROENVERIEN. Venez nombreux !!!  

 
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  09 726 750 24/24 
 

TAXIS 
Alba      02 98 89 40 12 
Colin     02 98 48 68 48           
Iroise    02 98 48 10 74            
 

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 
 

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, Permis de 
conduire…) 
 
Etat Civil : 
Publication de mariage : Victor LABOUCHE, Commissaire des Armées, domicilié, 8, 
Lieu-dit Kergounan à Landunvez et Maylis DUPHIL, Apicultrice, domiciliée, 7, rue Saint 
Jacques à PARIS 5ème arrondissement. 
 
URBANISME :  
Dépôt de permis d’aménager : 
Mairie de Landunvez, réalisation d’un lotissement de 4 lots, rte de Languru 
SAS MALOUINE, création d’un lot pour construction d’une habitation, 13 chemin des 
moines blancs 
 
Accord de permis de construire : 
TEZENAS DE MONTCEL Aude, démolition de la maison existante et construction d’une 
maison individuelle, 1 chemin du pigeonnier 

 
Refus de permis de construire : 
SAILLY Gauthier et LOAEC Nathalie, maison individuelle, Lotissement de Languru 

 
Dépôt de déclaration préalable : 
TALARMIN René, pose d’une fenêtre de toit, 10 rue du Seigneur Gralon 
GUERARD-BRETEAU Maryvonne, ouverture d’une fenêtre et remplacement d’une 
lucarne, 2 Hent Beg an Tour 
NICOLAS Michel, remplacement de menuiseries et remplacement d’une porte de 
garage par une porte fenêtre 
 
Accord de déclaration préalable : 
THERENE Alain, pose d’un clostra sur un mur existant en limite séparative et 
installation d’une clôture en bordure de voix, 4 chemin des mouettes 
 
Collecte ordures ménagère et tri sélectif. Rappel : 
En dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures ménagères 
et de tri sélectif ne doivent pas rester sur la voie publique. En 
cas d’incident, c’est votre responsabilité qui sera engagée. 
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au 
soir ou dès 6H du matin le jour de la collecte. En cas de vent il 
est recommandé de faire le nécessaire à ce que les bacs 
poubelles, notamment les bacs jaunes ne se renversent pas et répandent ainsi leur 
contenu sur la chaussée. Merci de votre compréhension. 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr


2 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 24 février : messe à 10h30 à Lanildut 
Dimanche 3 mars : messe à 10h30 à Landunvez 
Dimanche 10 mars : messe à 10h30 à Porspoder 
 
Inscription au baptême des petits enfants du  Chenal du Four : 
Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2019 
sont invités à se présenter au presbytère de Porspoder aux 
horaires d'accueil : du lundi au samedi de 10H30 à 11H30 ou de 
contacter ML Deudé 02 98 04 35 32 ou D. Bolez 02 98 89 93 18 
N.B : la demande de baptême doit intervenir 3 mois avant la date 
prévue pour la célébration. 

 

VIE SPORTIVE 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 24 février  marche à 
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H.  Jogging : rendez-
vous à 9h30 au local. Mardi 26 février rendez-vous au local à 14h 
pour 2h de marche. Mercredi 27 février rendez-vous au local à 9h 
pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 28 février rendez-vous à 
13h45 au boulodrome. 
 
ESMA :  
Dimanche 24/02 : Loisirs pour Ploudalmezeau à 10h. 
                                 Seniors pour Asptt à 13h30. 
Samedi 02/03 :      U11 contre Arzellis à14h à Kersaint. 
Dimanche 03/03 : Loisirs contre lanrivoaré à 10h à Kersaint. 
                                 Seniors contre Milizac à 15h30à Kersaint. 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
Vous avez un peu de temps libre ? 
Venez nous rejoindre à « Landunvez Entraide + » 
Pour répondre à notre mission d'aide quelle 
qu'elle soit et selon les possibilités de chacun. 
Pour tout renseignement et/ou inscription, 
téléphoner au : 06.62.48.76.42 

 

INFOS JEUNESSES 

 
VENTE DE CRÊPES : L'école Notre Dame de 
Bon Secours organise une vente de crêpes 
confectionnées par les parents d’élèves le 
samedi 9 mars. Les élèves de CE2-CM 
passeront sur la commune pour les 

commandes pendant les vacances de février : 3€ les 6 crêpes ou 
5€ la douzaine. Enlèvement sur place à partir de 16h00 ou 
livraison par les enfants. 
Vous pouvez également déposer votre commande pour le mardi 
5 mars dans la boite aux lettres de l'école dans une enveloppe 
avec votre nom, prénom, adresse, tél et votre règlement par 
chèque à l'ordre de l'OGEC. Pour toutes questions : 
02.98.89.91.05 ou ecole.landunvez@gmail.com. Merci à tous 
pour votre participation.  
 
L'école Notre Dame de Bon Secours est heureuse de vous 
accueillir pour ses portes ouvertes du samedi 16 mars 2019 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.  
 

INFOS DIVERSES 

 
Samedi 23 et dimanche 24 février, de 10h à 19h, salle Herri Léon, 
exposition «  Les Demoiselles ». Qui sont les demoiselles ? Quatre 
filles dans le vent de la création ! Venez donc les rencontrer, flâner 
et les découvrir entre peinture, sculpture, kirigami, meubles et 
autres... 
C’est un véritable parcours dans un cabinet de curiosités qui vous 
attend. Sympathique vernissage, samedi à 11h30. Entrée libre.  
 
CYCLE CONFERENCE DE LA MAISON DE L’ALGUE A LANILDUT : 
conférence sur le climat, le samedi 02 mars à 20h30. 
L’intervenant sera M. Jean-Charles Ollivry. Politiques et médias 
nous parlent du réchauffement climatique et du CO² qui en serait 
la cause principale. Pourquoi et en quoi en sommes-nous 
responsables ? On nous parle d'une limite de 2°C qu'il faudrait ne 
pas dépasser, mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? La 
température varie parfois bien plus que cela d'un jour à l'autre et 
pourtant tout va bien... Toutes ces questions, et bien plus encore, 
trouveront des réponses dans la conférence donnée par 
l'association « Avenir Climatique » dont l'ambition est de 
sensibiliser les citoyens aux enjeux énergie/climat et d'amener ces 
sujets au centre de toutes les attentions. Avenir Climatique est 
une association composée principalement d’étudiants et de 
jeunes actifs bénévoles. Elle est indépendante de tout parti 
politique et de toute ONG. 

 
FNACA de PLOUDALMEZEAU : la pétition reçue avec l’ancien 
d’Algérie du mois de février est à remettre après l’avoir complétée 
et signée à Monsieur ROPARS Lucien 9 Rue de Bir-Hakeim, 29830 
Ploudalmézeau, qui en assurera la comptabilité et la transmission 
à la FNACA de Quimper. Avant le 2 mars svp. 
 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses)  
Le DIMANCHE 3 Mars, l'école Diwan proposera à toute personne 
intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter 
au prix de 8€ la part. Les repas commandés seront distribués à 
l'école entre 11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients). 
Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses 
sous vide au prix de 20€. 
Les commandes peuvent se faire dès à présent jusqu'au 25 février 
inclus. 
Pour commander vous pouvez appeler au numéro suivant :  
06.86.11.50.61  ou par mail à : burev.diwan@gmail.com 
 
La Chorale Roc’h Melen de Lanildut vous invite à son traditionnel 
Apéritif Concert le samedi 9 mars à 18h, Espace Queffelec à 
Lanildut. 
Au programme : chansons de Bretagne, de France et du 
monde, boissons fraîches et petites choses à grignoter. 
Venez nombreux partager un moment de gaieté musicale ! 
 
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » 
Conférence du samedi 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, à 
Ploudalmézeau. 
Par Mr Ehrhold, chercheur dans l’unité géosciences marines à 
l’Ifremer 
Sujet : « Derniers résultats sur la connaissance des fonds marins, 
de la mer d’Iroise » 
 

mailto:ecole.landunvez@gmail.com
mailto:ecole.landunvez@gmail.com
mailto:burev.diwan@gmail.com
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La conférence se tiendra dans la salle de spectacle de l’Arcadie, 
pour bénéficier de projections spectaculaires sur grand écran. 
Entrée libre et gratuite 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la maison de 
l’emploi mars 2019 
Forum des jobs d’été et 
des emplois 
saisonniers : Rendez-
vous le samedi 23 mars 

2019 de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. 
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi 
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 
- 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, 
emploi à l’étranger. 
Démonstration de défibrillateurs avec la Croix-Rouge Française 
Atelier permanent : CV, lettre, entretien. 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 
98 48 01 68). 
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. 
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Sant’Iroise : un événement prévention et santé pour toute la 
famille ! 
Le service solidarités de la CCPI vous organise la Sant’Iroise.  Des 
conférences, des ateliers, des expositions et représentations 
théâtrales autour du thème de la santé et du bien-être vous 
seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. Actions gratuites et 
ouvertes à tous : familles, séniors, scolaires… 
Programme :  
-Théâtre, Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » - Impro Infini 
(sur inscription), le vendredi 22 mars à Ploudalmézeau et le jeudi 
4 avril à Plougonvelin 
-Des conférences « SANTE » : L’hygiène bucco-dentaire – Dr 
Kérvevran ; les Préventions cancers – Dr Bomerlaere ; Le bon 
usage des médicaments à domicile – Professeur Riche ;  « Bien 
vieillir » - La CARSAT ; La prévention routière – la gendarmerie 
et l’association prévention routière ; Les maladies du sang – 
Professeur Bethou ; Le diabète – Dr Lesven-Merhadour  
-Des journées de sensibilisations (exposition, stands, ateliers, 
conférences,…) : Vendredi 29 mars  de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
–à la CCPI (Lanrivoaré) : prévention cancer colorectal – Mardi 2 
et 3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel : prévention 
des risques liés à l’habitat  
Des ateliers (sur inscription) : Fabrication produits d’entretien ;  
Découverte de la sophrologie ; ateliers intergénérationnels 
musicothérapies ; atelier intergénérationnel Langue Bretonne ; 
Café séniors ; atelier jardinage ; Café Energie 
Renseignement et inscription : service solidarités – CCPI  au 02 
98 84 94 86 
 
 

Les infos du service environnement 
Atelier « je jardine sans produits chimiques » : le 2 mars : 9h30 
à 12h30, le 9 mars : 14h à 17h, le 16 mars : 9h30 à 12h30 et le 
30 mars : 14h à 17h 
Distribution de composteurs : le 2 mars : 14h à 16h en 
déchèterie de Plouarzel, le 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de 
Plougonvelin, dans la limite des stocks disponibles, réservation 
conseillée 
Donner au lieu de jeter… : La recyclerie mobile sera présente en 
déchèterie : le 2 mars à Plougonvelin, le 9 mars à Milizac, le 15 
mars à Plouarzel, le 23 mars à Plourin et le 30 mars à 
Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI. 
Compost disponible en déchèterie de Plougonvelin et 
Plouarzel : à partir de mars, du compost (déchets végétaux, 
fumier de volaille et boues de station d’épuration) sera mis à 
disposition des habitants dans 2 déchèteries du Pays d’Iroise. 
Broyage de Branches en déchèterie de Plougonvelin, Plouarzel 
et Ploudalmézeau : l’expérimentation de broyage des branches 
continue. Seul impératif : avoir fait le tri des branches avant 
dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que le 
tas sera suffisant, une opération de broyage sera programmée. 
Bienvenue dans mon jardin : Un week-end portes-ouvertes les 
15 et 16 juin 2019 
Nous recherchons des jardiniers qui acceptent d’ouvrir 
gratuitement les « portes » de leur jardin (tout ou une partie du 
week-end) afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour 
jardiner au naturel.  
Pour participer, il suffit de jardiner au naturel et d’avoir envie de 
partager ! Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, 
potagers, ornementaux, privés, partagés… inscription et 
information en ligne bienvenuedansmonjardin@mce-info.org 
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-
les-portes-de-votre-jardin/ 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou 
michele.henot@ccpi.bzh  
 
Soirée d’information sur la retraite, la prévoyance, la mutuelle 
avec le RPAM  
Le RPAM, avec le concours de l'Institution de Retraite 
Complémentaire des Employés des Particuliers organise le 21 
mars à 20h, salle Toul an Dour à Guipronvel une soirée à 
destination des Assistantes Maternelles, gardes à domicile et de 
leurs employeurs sur le thème de la retraite, la prévoyance, la 
mutuelle mais aussi le service social, le service d'écoute et 
d'accompagnement psychologique... Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91 / 
rpam.sud@ccpi.bzh  
 

ANNONCES 

 
Vends : - cisaille a haie télescopique – tronçonneuse – câble 
morse – bêche automatique – 2 règles de maçon – 2 moteurs 
électrique 380v – remorque – Pulvérisateur – 
motobineuse. Contact au 02.98.89.95.16 (heures repas). 
 

Cherche : location hangar ou entrepôt pour développement 
d’activité professionnelle, 200m² minimum, Landunvez et ses 
alentours. 06-25-72-33-31 
 
Maison à louer sur Landunvez et ses alentours. Minimum 4 
chambres. A partir de mi-juin et pour une durée minimum d’un 
an. 06.85.91.75.67 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:bienvenuedansmonjardin@mce-info.org
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:rpam.sud@ccpi.bzh
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Services : Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. 
Travail soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
Trouvé : appareil photo numérique, près des containers de 
Lanhallès. Se renseigner en Mairie. 

 

L’actualité des professionnels 
 

 « L’Intemporelle » institut de beauté  à Kersaint-
Landunvez est ouvert les lundis, mardis et mercredis 
10h-19h. Jeudi fermé. Vendredi 10h19h et samedi 
10h-18h. Laurence, esthéticienne-kératothérapeute 

(spécialiste de l’épiderme) vous propose des soins du visage et du 
corps Docteur JANKA, des épilations et du maquillage.   
De belles idées cadeaux vous attendent en magasin, chèques 
cadeaux-soins, coffrets cosmétiques artisanaux bretons, des 
bijoux en pierres (lithothérapie), des petites trousses faîtes main… 
N’hésitez pas à venir découvrir votre nouvel espace de bien-être 

et de détente ! Accueil chaleureux assuré !  
Tel : 02.85.29.38.39 

Suivez la page Facebook : « L'Intemporelle Institut » 

 
Idée en tête, artisan coiffeur spécialiste de la couleur végétale, 
vous propose de participer au 9° Anniversaire  en remplissant le 
bon disponible au salon du 26/02 au 02/03 inclus. A Gagner:  
-1 Trousse porte-monnaie, 1 soin Détox, 1 Forfait homme 
-1 Couleur végétale. 
Et bientôt des nouveautés, des produits "Zéro déchet" à 
découvrir... Tel : 02.98.89.57.05 
RDV en ligne http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  

 

Nouveau ! Un multi-services sur Landunvez et ses alentours. 
Je suis à votre service pour toutes tâches, bricolage, ménage, 
conseil jardin/potager, nettoyage et entretien de pierres 
tombales. Je m’occupe également de vos gîtes, accueil et départ 
des clients, relevés de compteur, états des lieux et ménage si 
besoin. Paiement par chèques emploi service.  
M. SCHMITT 06.41.49.39.93 
 
De nombreuses idées cadeaux à bord de la "Fleur des thés" : thés 
aux noms évocateurs, infusions, solitaires, confiserie, biscuits... 
Au plaisir de votre visite 
Route de la cale port d'Argenton 29840 Landunvez 
02-98-89-97-64 

Suivez la page Facebook « fleur des thés » 
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 
Fermé le lundi (hors vacances scolaires et fériés) 

 
Vous avez un projet d’extension ? Vous souhaitez augmenter 
votre surface pour créer un salon, une salle à manger, une cuisine 
ou des chambres ? La société LENAFF, entreprise de menuiseries 
générales (charpente, menuiseries extérieures et intérieures, 
rénovation, placo, agencement SDB, cuisine), vous accompagne 
en vous proposant une étude gratuite et plan 3D personnalisés 
(conception-devis-permis-suivi de travaux) 
SARL LENAFF – ZA de Keryard – 29830 PLOURIN 
Tel : 02.98.04.32.28 /site : www.lenaff.bzh  
 
LE CHENAL : Avant-première du film de Gérard ALLE "L’Or des Mac 
Crimmon", suivi d’un hommage au musicien Herri Léon le samedi 
23 février à 15h30. 
Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche jusqu’au 3 mars. 
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36 

 

Offre d’emploi 

 
La commune de LANDUNVEZ recrute : un agent technique au 
service espaces verts, de début avril à fin septembre. Temps 
complet. Permis B obligatoire. 
Candidatures à adresser à M. Le Maire avant le 15 mars 2019 
 
AGRIMER recrute pour récolte et séchage d’algues en CDD, 
hommes ou femmes, du mois d’avril à fin août. Zone de récolte de 
Porspoder à St Pabu. Pour plus de renseignements : 
06.27.62.53.09 
 
Dans le cadre des animations du château de Kergroadez en 
Brélès, nous cherchons un(e) animateur/animatrice d'avril à 
octobre 2019. Temps plein ou temps partiel, pour compléter 
notre équipe. Visites, accueil du public, animations… 
Contact : soisic@kergroadez.fr  
 
Restaurant L’Abri Côtier à Lanildut recherche une personne pour 
le service en salle et bar : CDD à partir de début mars jusqu'à 
début octobre 35h /semaine, 2 jours de repos.   
Adresse mail: maelabguillerm@hotmail.fr  

 

 
 

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le 
député Didier LE GAC  organise des débats publics sur 
la circonscription : 
-  Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle de la forge), sur  le 
thème de la démocratie et la citoyenneté ; 
-  Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) 
sur le thème de la transition écologique. 
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa 
permanence parlementaire 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 sera 
fermée les derniers samedis du mois soit 
les 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin… 
Levée du courrier dans votre agence 

postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi. 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 8 mars Merci de déposer 
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 6 mars  

 

http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
http://www.lenaff.bzh/
mailto:soisic@kergroadez.fr
mailto:maelabguillerm@hotmail.fr
http://www.granddebat.fr/
http://www.didierlegac.bzh/
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr
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