BULLETIN MUNICIPAL N° 1741 Vendredi 19 octobre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
L'édition 2018 de Trombines Park aura lieu du 25 au 28 octobre 2018 à la salle omnisport de Landunvez. Venez-vous amuser au milieu
de 3000m² de jeux et structures gonflables (manège, baby-foot humain, grands toboggans, mega-parcours, etc...).
Renseignements: 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr
Fermeture de la Mairie le vendredi 2 novembre. Le BIM paraitra exceptionnellement le mercredi 31 octobre, les articles et annonces sont
à déposer avant le mardi 30 octobre à midi à bim@landunvez.fr

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
Colin
Iroise

'
'
'

02 98 89 40 12
02 98 48 68 48
02 98 48 10 74

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
Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
È06 27 81 27 98.
Ouest-France, Brigitte Le Guen,
È06 62 87 37 04

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 2 octobre 2018, à BREST, Nadine ABALAN, épouse GALLOU, à l’âge de 62
ans, domiciliée, 43, Hent Aod Verlen
Le 04 octobre 2018, à BREST, Sébastien GUENA, à l’âge de 70 ans, domicilié, Streat
Laouen
Le 4 octobre 2018, à LANDUNVEZ, René COUDRAY, à l’âge de 78 ans, domicilié, 6
Chemin de la Gare
Le 6 octobre 2018, à LANDUNVEZ, Jean-Pierre GUIFFANT, à l’âge de 77 ans, domicilié,
47, Hent Aod Verlen
Le 08 octobre 2018, à BREST, Guénolée GOSSEIN, veuve FAIN, à l’âge de 98 ans,
domiciliée 4 route du viaduc
URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable :
THOMAS Corentine, portail et muret, 7 Langoz
Accord de déclaration préalable :
CONGARD Jeanne, abri de jardin, 1 impasse de Kerriou
Accord de permis de construire :
SUILLAUD Yvon, extension d’habitation, 6 rue des Amiraux
AIRE DE JEUX MULTISPORTS : l’usage de cet espace commun est soumis à des règles
de savoir-vivre et de respect du voisinage : volume sonore décent et politesse sont de
rigueur. Merci

VIE PAROISSIALE
Dimanche 21 octobre : messe à 10h30 à Brélès
Dimanche 28 octobre : messe à 10h30 à Lanildut
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VIE SPORTIVE

INFOS DIVERSES

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 21 octobre : marche à
Landunvez RDV à 9h ou 10h au local. Mardi 23 octobre rendezvous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 24 octobre
rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 25
octobre rendez-vous à 13h45 au boulodrome.

LES RESTOS DU CŒUR : La saison d'hiver débutera le 27 novembre
(décision nationale). Des permanences pour les inscriptions sont
programmées les jeudis 15 et 22 novembre au centre de
Lanrivoaré, zone de Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter
munis de vos justificatifs requis (CAF, autres ressources, avis
d'imposition, quittance de loyer, surendettement...).

ESMA : Dimanche 21/10; Loisirs pour Guipronvel à 10h.
Seniors contre Plougonvelin à kersaint à 15h30.
Dimanche 28/10; Loisirs pour FC Cote des légendes à 10h.
Seniors (coupe de district)
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER
Samedi 20 et Samedi 27 Octobre: REPOS POUR TOUTES LES
EQUIPES
Le Club De Handball Les Chardons De Porspoder Organise Son
Vide-Greniers D'automne le dimanche 28 octobre, à la salle
omnisports de Porspoder de 9h à 17h. Entrée 1,5 €. Buvette et
crêpes sur place. Pour les inscriptions, contacter Mymy
06.89.67.48.80, merrh@orange.fr

ASSOCIATIONS LOCALES
ATELIER THEATRE 15/20 ans :
Je m’appelle Marc Le Page, j’habite le bourg de Landunvez et je
propose un atelier hebdomadaire de théâtre pour les jeunes à
partir de 15 ans (classe de 3e) jusqu’à 20ans.
J’ai une trentaine d’années d’expérience dans le théâtre en
qualité de comédien, animateur d’atelier et metteur en scène et
une vingtaine d’années d’animation et direction en centre de
vacances. L’atelier se déroulera le mardi, de 18h45 à 20h15.
Pour tous renseignements, vous pouvez m’appeler au 06 89 20 50
83 et me retrouver les mardi 9 et 16 octobre, salle Agapanthe de
19h à 20h. L’atelier commencera après les vacances de Toussaint.
VOUS AIMEZ CHANTER ? VOUS AVEZ TROUVE !
Chanter seul est un plaisir … Chanter en choeur est un bonheur !
Les choeurs de l'association « Les Chants d'Eole » vous accueillent
sous la direction d'une chef diplômée et professionnelle
• « CARPE DIEM » : une chorale pour tous les goûts !
Choeur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un
répertoire accessible, varié et agréable (chanson française,
oeuvres classiques, chansons d'humour et fantaisies, extraits
d'opérettes, chants bretons etc) et vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et amicale.Répétitions chaque jeudi de 20
h 30 à 22 h 30, salle Le Triskell à Landunvez.
• « OCEANO VOX » ENSEMBLE VOCAL CLASSIQUE : pour les
passionnés de chant classique, sacré et profane Technique vocale,
ateliers d'approfondissement, travail en pupitre.
Répétitions chaque mercredi de 20 h à 22 h 30, salle Le Triskell à
Landunvez.
Contact : Jean-Jacques Marier, président : 06 14 17 98 04 Courriel : jean.jacques.marier@gmail.com
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
2ème conférence de Mr Arnol, sur «Rosalie Léon et le Prince
russe», le 27 octobre, à 15h, à « l’Arche » au Relecq-Kerhuon.
Sujet : L’impressionnante ascension d’une orpheline serveuse
d’auberge à Guipavas à onze ans et princesse russe à vingt-huit
ans. Entrée est libre et gratuite. Don au chapeau au profit de
«l’Arche». Réservations : 02 98 89 50 30

MANIFESTATIONS
« De l'affliction à la jubilation : les émotions du chant sacré » :
l'Ensemble Vocal Oceano Vox en concert
L'Ensemble Vocal a cappella Oceano Vox donnera son concert
d'automne le samedi 3 novembre à 20h30, en l'église Saint Budoc
de Porspoder. A l'occasion des célébrations de Toussaint, Oceano
Vox propose un programme tout en sensibilité et spiritualité.
Placés sous la direction de sa chef de choeur professionnelle Claire
Rivière-Caymaris, également professeur de chant et de piano,
Oceano Vox donne depuis bientôt 10 ans le meilleur de ses voix
et de son exigence musicale au service des plus belles oeuvres
sacrées.
Samedi 3 novembre à 20 h 30, église Saint Budoc, Porspoder.
Entrée : 6 € (gratuit pour les enfants)
La LITTORALE s’engage auprès du CHRU de Brest pour l’achat d’un
appareil de radiothérapie ultra-performant : la stéréotaxie
hépatique. Soutenez cette action en assistant à la première
manifestation, un concert avec le meilleur de la musique
bretonne, le 4 novembre à 15h à l’espace Kéraudy, avec Gwen
Collobert, jeune conquétoise (en première partie) et l’ensemble
EOSTIGED AR STANGALA de Kerfeunteun. Composé de 55
danseurs et 6 musiciens, le cercle de Kerfeunteun propose un
spectacle époustouflant en 3 tableaux.
Pratique : Entrée 15 € - Contact 06 85 06 80.32 ou 06.79.24.45.56
Réservations : Espace Kéraudy, OT Le Conquet, Ti lanvenec
Le 18 novembre 2018, à 14h, à la salle Le Triskell de Landunvez,
avec le soutien du comité téléthon de Landunvez-Porspoder,
Simone Fourn lance pour la 4ème année l'animation "à la
recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise 2018 - Saison 4". Si
vous aimez chanter et vous êtes amateurs ou pro : venez tenter
votre
chance
pour
devenir une des Nouvelles Stars de
l'Iroise 2018, Saison 4 de votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15
ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 65
ans). Une catégorie pro également ouverte pour ceux qui
voudront se qualifier avec des gens ayant l’habitude de faire des
prestations devant un public, sont concernées les personnes
ayant participé à la sortie d'un cd, même en chorale et des pro. Il
faut que ce concours soit bien évidemment considéré avant tout
comme une manière de partager son talent et permettre aux
moins habitués de monter sur la scène. Vous pouvez aussi vous
accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre de
votre choix et aussi envoyer vos paroles. Cette année encore,
l’animation sera réalisée par Jean-Jacques d’Animation 29 de
Ploudalmézeau. Animation culturelle ouverte à toutes les
communes de la CCPI et ses alentours, venez ce sera une belle
expérience et surtout un beau spectacle. Inscription avant le 15
novembre auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 (HR ou le
soir) ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr . L'entrée se fera
au chapeau et l'intégralité ira au Téléthon de LandunvezPorspoder. Venez nombreux en tant que candidats mais aussi en
tant que spectateurs car la maladie n'attend pas.
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EXPOSITIONS
EXPOSITIONS PHOTOS – MAISON DE L’ALGUE DE LANILDUT :
Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez deux nouvelles
expositions photos à la Maison de l’Algue.
PASSEZ SAINT-MATH’ : Le trafic devant la Pointe Saint-Mathieu
est dense et varié. C’est cette richesse qui a réuni les
photographes Frédéric Le Mouillour, Ewan le Bourdais et Laurent
Nevo autour d’une exposition collective sur le passage maritime
quotidien de la Pointe. Une occasion de voir ou revoir le Belem,
l'Hermione, l'Abeille-Bourbon, mais aussi le quotidien du Chenal
du Four, avec la flotte de la Penn ar Bed, des Phares et Balises, la
pêche, la marine...
PLONGEZ EN MER D’IROISE : A travers les photographies sousmarines de Nicolas Job, découvrez les dessous de la mer d’Iroise
et ses épaves. Embarquez pour une plongée à la découverte de
ces joyaux enfouis et laissez-vous conter l’histoire de ces
naufrages. La richesse des profondeurs de la mer d’Iroise n’aura
plus de secret pour vous !
Du 20 octobre au 4 novembre à la Maison de l’Algue, Port de
LANILDUT. Expositions de Pays d’Iroise Communauté.
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture (du mercredi au
dimanche, de 14h30 à 18h00).
Renseignements : 02.98.48.12.88.
EXPOSITION PHOTOS : Brigitte Le Guen, photographe amateur
habitant Landunvez, propose ses photos à l'Ecole Buissonnière, le
bar - restaurant du bourg. Le thème de l'exposition est "L'or des
couchants, d'ici et d'ailleurs". L'exposition est visible jusqu'à fin
novembre, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h, et certains
samedis (ceux où Katia propose son kig ha farz) de 10h à 15h. Et
le livre "Les Becs Jasent", écrit suite à l'exposition de l'an passé
avec François Goalec, est toujours disponible, sur demande
auprès de Brigitte.
Site : http://brittleguen.wixsite.com/photos ; : 06.62.87.37.04
ATELIER BRIGITTE MILLOUR à Landunvez, près de Penfoul.
*EXPOSITION PERMANENTE de Peinture.
*ATELIERS du MARDI: 14h /14h30 à 16h /16h30. Pour débutants
et expérimentés.
Tout matériel fourni. Travail individuel: chacun peut commencer
quand cela lui convient.
*STAGES du SAMEDI de 10h à 17 heures :
- 10 Novembre, 8 Décembre: La Plante, la Vie humaine.
Contact : 02 98.89.57.22

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
Recrutement maraichage dès novembre : si vous souhaitez
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises,
découverte des métiers, recrutements…
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif (les
5, 6, 9, 12 et 16 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h) pour
toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer
un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à
Pole Emploi. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement,
…) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.

P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 9h45 à 11h45
Compétences
clés :
en
Français
(jeudi)
ou
en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats
aidés.
Renseignements : Christelle Fily / 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des Ordures Ménagères et des Recyclables le 1er
novembre (jour férié)
En raison du jeudi 1er novembre (jour férié), les tournées de
collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement
desservies le jeudi et vendredi seront décalées de 24h00. Les
déchèteries seront fermées également ce jour-là.
Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau
Après la mise aux normes et l’agrandissement de la déchèterie de
Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir ses portes. Des travaux
de sécurisation et d’information sont réalisés sur l’ensemble des
déchèteries du territoire. Des garde-corps sont installés sur les
quais des déchèteries et assurent une sécurité antichute
obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique plus grande est
mise en place afin de mieux guider les usagers. Ces travaux
peuvent générer des perturbations de circulation dans les
déchèteries et nous remercions les usagers pour leur patience. Les
horaires et conditions d’accès sont disponibles sur le site internet
du Pays d’Iroise : www .pays-iroise. Bzh
Recyclerie mobile
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 3
novembre à Plougonvelin, le vendredi 9 novembre à
Ploudalmézeau, le samedi 17 novembre à Plouarzel et le samedi
24 novembre à Milizac
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Ça coûte pas un radis le dimanche 25 novembre, de 13h30 à 18h,
Salle Ar Stivell à Milizac
Zone de dons ouverte à tous. Venez déposer les objets dont vous
ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! En parallèle
différents stands et des ateliers seront animés par des
associations.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
La Maison de l’Algue de Lanildut
Ouverture du 20 octobre au 4 novembre de 14h30 à 17h30 du
mercredi au dimanche. Jeux, films, maquettes ou questionnaires
sont proposés pour découvrir les algues.
Renseignements : Laura Picard : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh
Le Musée de l’Ancre An Eor à Portsall – Ploudalmézeau : « Dans
le sillage de l’Amoco Cadiz »
Ouverture du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre de 14h à
17h30. Fermé samedi et dimanche.
Le musée retrace le naufrage du pétrolier en 1978 à l'entrée de la
baie de Portsall.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 76 23 /
sylvie.kerreneur@ccpi.bzh ou Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51
65 / valery@iroise-bretagne.bzh
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ANNONCES
Loue : Maison de 150 m2 entièrement rénovée sur 2500 m2 de
terrain. Argenton – Landunvez. A 2 minutes de la plage. Quartier
très calme. 3 chambres, 2 salles de bain, 2 WC. Grand séjour et
cuisine ouverte sur la salle à manger. Bien à louer meublé, 850
euros/mois (toutes charges comprises : eau, électricité, internet)
Parking aérien, barbecue, lave-linge et sèche-linge, poêle à bois.
Animaux acceptés.
Contact : celhodin@hotmail.com ou 06.10.26.45.17
Vends : terrain agricoles en différentes parcelles sur Landunvez,
environ 7ha. ( 06.61.92.74.59 ou 02.98.89.52.41
Cherche : personne seule devant subir une intervention
chirurgicale cherche une bonne âme pour s’occuper de ses 2 chats
pendant son absence. (02.98.89.93.69

L’actualité des professionnels
Campagne de vaccination : permanence pour la vaccination
antigrippale au cabinet infirmier, 9 route de Kerarzal du 29
octobre au 30 novembre, du lundi au vendredi de 12h à 12h30.
Les assistantes maternelles de LANDUNVEZ accueillent vos
enfants en maisons individuelles.
Mme Caroline FAUCHERE 06.88.99.97.98
Mme Céline L HELIAS 06.21.68.55.11
Mme Sandra LE VERGE 06.14.41.64.06
Mme Carine TROUVE 06.67.52.37.96
Mme Laëtitia ZEBBICHE 06.72.15.62.40
« Piano, Chant & Cie », la musique plaisir pour tous !
Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par
professeur diplômée (enseignement et direction). Grande
expérience (conservatoires, écoles de musique, direction de
stages et formations)
• Piano (classique, jazz, variété etc)
• Chant classique - Technique vocale
• Formation musicale - Histoire de la musique
• Chant choral (Ensemble vocal classique Oceano Vox – Chorale
variée Carpe Diem – Site : www.leschantsdeole.fr )
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et
vivant. Cours sur piano demi-queue.
Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06 07 28 68 04 – Courriel :
claire.rivierecaymaris@gmail.com
HISTOIRE DE MASSAGES : Je vous propose de participer par
binôme à un atelier massage le 11 novembre de 10h30 à 12h30.
Nous verrons ensemble quelques techniques de relaxation au
niveau des mains, du visage et du tronc. Prix : 25€. Contact et
réservations : 06.84.22.36.65 Isabelle BIDEAU – 28 Kerhoazoc
STAGE DE NATATION : Vacances de la Toussaint 2018
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 Yildiz (musiques et chants d'Anatolie et des
Balkans) le samedi 20 octobre à 19 heures.
La Chenal sera ouvert du mardi au dimanche durant les vacances
de la Toussaint. Le Chenal - Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36
Collection d’automne/hiver chez « Linge et Nu » à
Ploudalmézeau. Venez découvrir la lingerie Aubade, les tenues
d’intérieur, collants, chaussettes. Nous y avons ajouté une petite
touche de prêt-à-porter avec la ligne « Pain de sucre » Suggest,
très glamour !
17 rue Henri Provostic - Ploudalmézeau

vvvvvvvvvvv
Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr
Pour les personnes souhaitant une version papier, merci de vous
inscrire en mairie ou en envoyant un courriel à bim@landunvez.fr.
Un exemplaire sera à votre disposition en mairie.

vvvvvvvvvvv
Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 27 octobre, 24 novembre et 28
décembre.
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi.

Les sociétés Résonance CFP et EPURON vous proposent de
participer à l’élaboration du projet éolien de Porspoder via 2
ateliers de co-constructions : Atelier N°1 – Mercredi 24 octobre
– 19h30 à l’espace Herri Leon : Eolien sur notre territoire : En quoi
cela nous concerne tous ? Atelier N°2 – Lundi 26 novembre 19h30 à la Maison pour tous : Que peut apporter le parc éolien
sur notre territoire ? L’opération de financement participatif
s’inscrit directement dans cette volonté d’intégrer les riverains
dans le développement du projet. Elle vise à permettre aux
citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique en
finançant les études du projet éolien de Porspoder. Si vous
souhaitez être informé des prochaines étapes de l’opération, vous
pouvez
vous
inscrire
sur
le
site
internet :
www.lendosphere.com/vous-presente/porspoder
LOTISSEMENT COMMUNAL
La commune de LANDUNVEZ propose à la vente, au lotissement
Prat Languru situé route de Languru, 6 lots allant de 457m² à
610m² au prix de 65 €/m².
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en Mairie pour :
- Consulter les plans
- Retirer un dossier de candidature
- Et prendre connaissance des modalités d’acquisition
Plus de renseignements sur le site : www.landunvez.fr
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