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BULLETIN MUNICIPAL N° 1747 
Vendredi 25 janvier 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 

 
Le samedi 9 février 2019 à la salle omnisports de 11h à 15h démonstration aéromodélisme lors d’une rencontre interclubs qui regroupera 
les nombreux passionnés de la région, avec des modèles d’initiation mais aussi de compétitions. Il sera également possible de rencontrer 
les pilotes et discuter autour des nombreux modèles qui seront présentés en vol et en statique. 
 
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 
 

 
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.  
 

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 : 

Décès : le 13 janvier 2019 à Ploudalmézeau, François KÉRÉBEL, à l’âge de 84 ans, 
domicilié, 8 route du Créac’h  
Le 23 janvier 2019 à Landunvez, Marcel BIZIEN, à l’âge de 82 ans, domicilié, 2 Lieu-dit 
Kervizinic. 
 
URBANISME :  
Dépôt de permis de construire : 
Aude Tézenas du Montcel, démolition d’un 
bâtiment existant et construction d’une maison, 
1 chemin du pigeonnier 
 
Dépôt de déclaration préalable : 
Olivier Simottel réparation et renforcement 
d’un mur brise lame, impasse du vivier 
Xavier Morin réalisation d’un muret en bord de 
voir, 14 Troménec Huella 

 

VIE SPORTIVE 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 27 janvier marche à Landunvez à 9h ou 10h 
Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 29 janvier rendez-vous à 14h au local pour 
2h de marche. Mercredi 30 janvier rando à Lampaul-Ploudalmézeau rendez-vous au 
local à 8h45 ou 9h sur le parking de l’église de Lampaul-Ploudalmézeau. Pétanque : 
Jeudi 31 janvier rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 
ESMA : convocations de la quinzaine: 
Dimanche 27/01 : Loisirs pour St Renan à 10h. 
                                 Seniors contre Plouarzel à 15h. 
Dimanche 03/02 : Loisirs contre Lanrivoaré à 10h. 
                                 Seniors contre Locmaria à 15h. 
Samedi 09/02 à 19h; Repas Annuel de l'ESMA, Inscriptions auprès des dirigeants ou 
Bébert au  06.67.84.27.36 jusqu'au 03/02/19. 
 
 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
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TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 
weekend du 26 et 27 janvier 2019:       
• Régionale 2 - Hommes 1 - déplacement au Trez-Hir 1 
• Régionale 3 - Hommes 2 - reçoit Lehon 1 
• Division 2 - Hommes 3 - déplacement à Brest Penfeld 1 
• Division 3 - Hommes 4 - reçoit Plouguerneau 4 
• Division 4 - Hommes 5 - reçoit Lannilis 2 
• Divsion 2 - 11-12 ans Filles - déplacement à Saint Renan 1 
• Division 1 - 13-14 ans Filles - reçoit Quimperlé 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Dimanche 27 janvier: messe à 10h30 à Lanildut 
Dimanche 3 février : messe à 10h30 à Landunvez 
 

INFOS JEUNESSE 

 
Dorioù digor Skol Diwan Lokournan 
Portes ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan 
L’enseignement par immersion linguistique en 
breton vous intéresse ?  
Les « portes ouvertes » de l’école Diwan de 

Saint Renan auront lieu le samedi 2 février 2019 de 9h00 à 12h00. 
Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école située 1 
place aux chevaux : équipe pédagogique, élèves et parents vous 
accueilleront. Venez nombreux... Pour plus d’informations ou 
RDV : 02.98.89.03.59 - diwanlokournan@gmail.com  
 
Portes ouvertes du collège St Joseph La Salle de Ploudalmézeau 

Les enfants faisant partie du cycle 3 (CM1-
CM2-6ème) et effectuant leurs dernières 
années à l’école primaire sont invités avec 
leur famille à découvrir le collège Saint 
Joseph La Salle de Ploudalmézeau. 

Vendredi 1er février 2019 de 17h à 19h 
Et le Samedi 2 février 2019 de 10h à 12h30 
Toute la communauté éducative sera présente afin de vous 
présenter le collège Saint Joseph La Salle qui accueille 
actuellement 317 élèves répartis en 13 classes. Nous essayons de 
maintenir des classes à petits effectifs afin de privilégier 
l’accompagnement des enfants qui arrivent en 6ème. 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
L’association FINIST RC a pour but de favoriser la pratique de 
l’aéromodélisme en salle couverte, d’accompagner 
l’apprentissage de la construction d’avions et d’initier au pilotage 
de ces modèles réduits radio-commandés, ultra légers et 
particulièrement économiques. Son activité se tient 
principalement à Brest, rue Ferdinand de Lesseps (face garage 
bibus). Cette année, avec le soutien de la mairie de Landunvez, 
s’ouvre une antenne « FINIST’RC LANDUNVEZ ». L’activité se 
tiendra dans la salle omnisport de Landunvez, tous les jeudis et 
samedis en fin d’après-midi. 
Pour rejoindre l’association (cotisation annuelle cadet 7€<14 ans 
(accompagné) et 20€ pour les adultes) 

Contact sur Brest/Landunvez : Éric 
07.77.20.68.73 
Contact sur Porspoder : Jean-Yves 
06.31.55.62.37 
 
 

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 DIVERSES 

 
Association des pensionnés de la Marine Marchande (commerce 
et pêche) La réunion d’information prévue le 22 janvier est 
reportée au Mardi 12 février à 14h30 à la salle polyvalente de 
Portsall, derrière l’église. 
 
FNACA de Ploudalmézeau : Le comité convie ses adhérents et 
sympathisants au goûter des rois qui se déroulera le dimanche 27 
janvier à la salle de réunion du boulodrome de Kéribin, rue de 
Gouranou à Ploudalmézeau. Le RDV est fixé à 16h30. 
Inscriptions prises jusqu’au 23 janvier au: 02 98 48 08 99 
PS: pour les inscrits, n’oubliez pas vos couverts. 
 
Le Comité des Fêtes de Porspoder vous convie à son assemblée 
générale le samedi 2 février 2019 à la Maison pour Tous de 
Porspoder à 10h30. Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de 
l'assemblée générale. 
 
L’association « Créativité et Eveil » vous invite à LANILDUT, salle 
Henri QUEFELLEC à une conférence et un séminaire de Jean 
ROCHEDREUX  Ostéopathe D.O. : "La Vie, loi de l’Esprit de la 
Matière et du Mouvement » 
 · CONFERENCE VENDREDI 1er FEVRIER à 20h (Entrée 8€) 
Qu’est-ce que la VIE, QUI sommes-nous ? Vaste sujet que Jean 
Rochedreux, tentera de nous faire prendre conscience à travers 
une approche intellectuelle et sensitive, mais surtout 
expérientielle... 
· SEMINAIRE SAMEDI 2 FEVRIER de 10h à 17 h  
Lors de ces ateliers, nous aborderons d’une façon interactive et 
pratique la hiérarchie des lois de l’Homme, dynamisé par sa liberté 
intérieure et son corps énergétique à la découverte de son son 
destin en dépassant ses limitations personnelles grâce à des 
exercices ludiques. 
Pour tous renseignements et réservations  Téléphonez 
à  l’Association « Créativité et Eveil » : Tel 06.67.32.61.02 
 
Porspoder, Dimanche 10 février 16h, salle Herri Léon (Melon), 
« Recherche Spectacle Désespérément », une création de Les 
Autres avec Léna Hily Elsa Le Jeune et Claudie Favennec. Un 
spectacle c’est la partie visible d'un iceberg: cette année Les 
Autres vous invitent à plonger avec eux pour découvrir la partie 
d'habitude cachée....une répétition. Les comédiens ont travaillé, 
chacun tient à sa scène mais, l'heure du choix est venue...nous 
vous proposons de venir faire ce choix avec nous...chaque voix va 
compter ! 6 Euros/3 Euros.  
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la maison de l’emploi  
10ème forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 
23 mars 2019 de 9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel de St 
Renan : si vous êtes un employeur et que vous souhaitez déposer 
des offres d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Maison de l’Emploi 

mailto:diwanlokournan@gmail.com
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La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 
mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi – débutant accepté) : 
visite de serres, job dating, recrutement direct 
Boostez votre recherche d’emploi avec emploi store : lundi 4 
février de 9h à 11h30 
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 25 février de 9h30 à 12h, 
information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité 
d’entretiens individualisés 
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). 
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique 
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
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  
 

Soutien financier aux associations locales 
Pays d’Iroise Communauté aide financièrement certains projets 
menés par les associations locales. Pour cela, les dossiers doivent 
être parvenus pour le 31 janvier 2019 dernier délai au siège de la 
Communauté. 
Vous trouverez l’imprimé de demande sur le site Internet du Pays 
d’Iroise : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh  

 

Aides matérielles pour les animations  
Réservation avant le 15 février de l’année en remplissant les 
formulaires disponibles à cette adresse : 
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-
materielles-pour-les-animations  
Une commission d'élus statue sur la répartition du matériel au vu 
des demandes adressées à la CCPI. 
•Retrait du matériel le vendredi de 8h à 12h 
•Retour le lundi de 8h à 12h 
Contact : Services Techniques : 02.98.84.39.42  
service.technique@ccpi.bzh  

 

ANNONCES 

 
Vends : 2 parcelles de terres agricoles, N° H276-H282, adjacentes 
et bordées de talus, 2930m² au total, situées à Langoz. 
06.61.92.74.59 
 

Vélo ado pliable. 06.32.00.98.16 
 

Cherche : location hangar ou entrepôt pour développement 
d’activité professionnelle, 200m² minimum, Landunvez et ses 
alentours. 06-25-72-33-31 

 

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 JONKA, 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 » 

Pensez à votre institut pour la St Valentin !! Bons cadeaux, bijoux 
en pierres, produits de soins… 

 

Histoire de massages vous propose un atelier pour découvrir 
quelques techniques de massages. Le dimanche 3 février de 
10h30 à 12h30. La participation est de 25€/personne. Il est 
préférable que vous vous inscriviez avec la personne de votre 
choix, avant le 31 janvier. Contact : Isabelle au 06.84.22.36.65 
 

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 
 

STAGE DE NATATION : Février 2019 : La Piscine à Porspoder vous 
adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2019!  
Les vacances de février seront l’occasion d’apprendre à nager. Des 
stages de natation vous seront proposés : du 11 au 15 février et 
du 18 au 22 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 
 

Offres d’emploi 
 

Brigitte Le Guen, correspondante locale du journal Ouest-France, 
cesse son activité. Elle remercie chaleureusement toutes les 
personnes qu'elle a eu l'occasion de rencontrer durant ces 3 
années d'exercice. Toute personne intéressée par la reprise de 
cette activité sur la commune peut mettre en relation avec 
la  rédaction du journal par mail : redaction.brest@ouest-
france.fr 
 

Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour 
effectuer la livraison du Télégramme sur Plourin-Ploudalmézeau 
une douzaine de jours par mois. 
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, 
femme au foyer, agriculteur…) 
Contact Le Télégramme  au 02.98.33.85.51 
 

 
 

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 26 janvier, 23 février, 30 mars  
et 27 avril. 
Levée du courrier dans votre agence 

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

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