BULLETIN MUNICIPAL N° 1740 Vendredi 5 octobre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Les amis du cheval de LANDUNVEZ organisent leur 9ème Foire aux poulains au bourg de Landunvez le dimanche 7 octobre de 9h à 18h.
Au programme : concours de chevaux bretons, balades en calèches, crêpes, buvette et tombola. Restauration sur place le midi
(réservation au 06.45.46.32.71)
REPAS DES AINES : Le CCAS organise comme chaque année la fête des ainés de 70 ans et plus. Le repas aura lieu le mercredi 24 octobre
2018 à 12h à la salle du Triskell. Les inscriptions se font avant le 10 octobre à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 02.98.89.91.02.
Les conjoints souhaitant participer mais n’ayant pas l’âge requis seront les bienvenus en contrepartie d’une participation financière.
Nous comptons sur votre présence pour partager ce moment de convivialité !
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
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
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN 07 67 06 53 62
 Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 / 06 08 48 26 66
Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06 27 81 27 98.
Ouest-France, Brigitte Le Guen,
06 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 20 septembre 2018 est décédé à BREST, Jean-François JAOUEN, à l’âge de
70 ans, domicilié, 27, rue Poullaouec

URBANISME :
Dépôt de permis d’aménager :
Société LOT IROISE, lotissement de 9 lots à Mezou Kerriou
GUENA Rémi, division parcellaire en 2 lots à bâtir, 8 chemin de Pen Ar Pavé
Dépôt de permis de construire :
CALVEZ PAUL, extension et rénovation, 6 Kernézoc
LE HIR Ghislain, maison d’habitation, Route de Kerriou
Dépôt de déclaration préalable :
LOPEZ Marie-Pierre, garage, chemin de Gwisselier
HELIES Jean-Michel, extension de garage, 1 kerandraon

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 7 octobre : messe à 10h30 à Landunvez
Dimanche 14 octobre : messe à 10h30 à Porspoder
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE :
Dimanche 07 octobre : Rando à Guipronvel « La Toul an Dour ».
Rdv à 8h45 au local ou à 9h à Guipronvel à la salle polyvalente, 2
circuits 10 et 17kms, participation 5€. Ou marche à Landunvez à
9h ou 10h. Jogging : rdv à 9h30 au local. Mardi 9 octobre : rdv à
14h au local pour 2h de marche. Mercredi 10 octobre : rdv au local
à 9h pour 2h de marche. Jeudi 11 octobre : Pétanque, rdv à 13h45
au boulodrome.
Vendredi 05 octobre : assemblée général à 20h30 au Triskell.
Compte rendu de l’année écoulée, bilan financier, activités saison
2018-2019, pot de l’amitié. Remise du chèque à la station SNSM
d’Argenton, participation financière récoltée lors du Trail du 09
septembre dernier.
ESMA : Samedi 06/10 : U11 pour Coat Meal à 14h.
Dimanche 07/10 : Loisirs contre Ploudalmézeau à 10h à kersaint.
Seniors pour Milizac à 13h30.
Dimanche 14/10 : Loisirs pour Dirinon à 10h.
Seniors (Coupe de district) Attente tirage du District.
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER
Les entrainements pour les Séniors Filles et Gars, ainsi ont repris :
On vous attend le mardi à 19H30 à la salle omnisports. Ces
entrainements sont ouverts à tous ceux qui veulent essayer...
SAMEDI 6 Octobre:
Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14H à 14H45
Matchs à Plabennec pour l'équipe -11 Filles. Matchs à 13H30, voir
avec le coach pour l'heure de départ
Séniors Filles : Match à La Forest- Landerneau à 19H
Séniors Gars : Match à Pleyben à 20H45
Samedi 13 Octobre :
Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14H à 14H45
Matchs à Taulé pour les -11 Filles. Matchs à 14H30, voir avec le
coach pour l'heure de départ
Séniors Filles : Match à Porspo à 21H contre PLL3
Séniors Gars : Match à Porspo à 19H30 contre Ergue-Quimper 3
Tennis-club de Porspoder : dimanche 07 octobre 2018:
• Régionale 2 - Hommes 1 - reçoit Trégueux 1
• Régionale 3 - Hommes 2 - déplacement à Ploufragan 1
• Division 2 - Hommes 3 - reçoit Phare Ouest 2
• Division 3 - Hommes 4 - déplacement à Plouguerneau 4
• Division 4 - Hommes 5 - déplacement à Lannilis

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.
L’Association FETE DE LA MER tiendra sa prochaine Assemblée
Générale le : Vendredi 12 Octobre à 19 H salle du Triskell.

Durant les vacances d'octobre, l'association jeunes du four
propose aux jeunes de 11 à 17 ans de participer à un séjour urbain
"48h Chrono" pour découvrir la ville de Rennes.
Le séjour a lieu du lundi 29 au 30 octobre 2018 - 70 euros.
Ce séjour est organisé dans le cadre d'un regroupement régional
Famille Rurales Bretagne, et permet aux jeunes de différentes
structures jeunesses de Bretagne de se rencontrer.
"48h chrono" s'est également l'occasion de se familiariser avec le
milieu urbain, dans l'amusement et la découverte.
Au programme : Rennes express, bubble succer, Danse floor,
soirée dans Rennes. Pour s'inscrire contactez l'association au
06.15.88.85.57 ou au 07.72.01.29.31
Attention, places limitées! Fin des inscriptions le 10 octobre.
Association Landunvez Entraide+ : notre goûter trimestriel où
nous invitons toutes les personnes intéressées par notre action,
en plus de nos adhérents, personnes aidées ou bénévoles aura
lieu samedi 13 octobre 2018 à 15h au Triskell à Landunvez.
Le TELETHON 2018 se déroulera cette année le samedi 8
décembre à la salle du TRISKELL à LANDUNVEZ avec les activités
habituelles. Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 18
octobre à 18h à la salle du Triskell à Landunvez.
Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola peuvent les
remettre chez Jeannine L’HOSTIS (02.98.89.93.53)

INFOS DIVERSES
DANSES DE SOCIETE : Les cours de danses ont repris, ils se
déroulent le samedi après-midi, pour les débutants dès 13 h 30 et
les plus avancés de 14 h à 15 h 30. Ils ont lieu tous les 15 jours et
durent 1 h 30, à la salle Herri Léon à Melon Porspoder. L'objectif
est de pouvoir danser en couple et de vous amuser sur des
musiques actuelles lors de vos soirées animées. La
programmation : Tango, Valse, Cha Cha Cha, Quick Step, Rock'n
Roll, Bachata…, Zook. Vous pouvez venir en couple ou non
accompagné(e). Apprendre à danser prend du temps, alors
n'hésitez plus et rejoignez-nous dès le samedi 06 octobre à la
salle Herry Léon à Porspoder.
Dimanche 7 octobre, 16h, salle Herri Léon, concert de la chorale
« Peuples et chansons ». Les chants choisis participeront à la
commémoration de la fin de la Grande Guerre : une soixantaine
de choristes, autour de Gérard Baslé, chef de chœur et de Gildas
Vijay Rousseau, pianiste. Libre participation, 1h30.
Journée Mondiale Paralysie Cérébrale
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale,
l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en Finistère » va
organiser, le vendredi 12 octobre 2018 au Centre Henri Queffelec
de GOUESNOU, une conférence-débat sur le thème « Bien-être
avec une Paralysie Cérébrale ». Contact / Inscription gratuite : tél
06.21.29.18.89 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com
–
www.facebook.com/pcimc29/
Le Comité des Fêtes de Porspoder organise le dimanche 14
octobre une marche de 5, 10 et 15 kms à l’occasion d’Octobre
Rose. Départ à partir de 9h30 de la maison pour tous,
participation libre. Une vente de crêpes est aussi proposée (6 € la
douzaine, 4 € la demi-douzaine). Tous les bénéfices seront
reversés à la ligue contre le cancer. Renseignements au
06.88.83.33.02.
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Dimanche 14 octobre, 16h, salle Herri Léon, « une soirée à
l’opéra ». La chorale « Crescendo » de Plougonvelin interprétera
des extraits d’opéra de Carmen, de Mireille, de Verdi, ... mais aussi
des extraits d’opérettes « la belle Helène », « la veuve joyeuse »,
« la Mascotte »…Des solistes participeront au spectacle :
Catherine Walmetz, soprano et Bruno Bazin, ténor. Un spectacle
enjoué et plein de vie. Libre participation.

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence du samedi 20 octobre, à 15h, à « l’Arche » à Kerhuon
Par Mr Arnol. Sujet : « Rosalie Léon et le prince russe »
L’impressionnante ascension d’une orpheline servante d’auberge
à Guipavas à onze ans et princesse russe à vingt-huit ans.
La conférence se tient sur le lieu de leur château, au bord de
l’Elorn. Entrée est libre et gratuite. Don au chapeau au profit de
l’Arche. Réservations : 02.98.89.50.30 ou 06.62.87.37.04 entre le
23 et le 30 septembre
Plourin - Reprise des cours en breton
Les cours de breton organisés par Skol An Noz reprennent à
Plourin pour l'année 2018/2019. Ils ont lieu le mercredi entre
18h30 et 20h pour les confirmés et le jeudi entre 20h30 et 22h
pour le niveau 2. Un cours débutant est également proposé le
jeudi entre 20h30 et 22h si le nombre d'inscription est suffisant.
Les cours ont lieu à la salle Ti Kreiz à Plourin, le coût pour l'année
est de 60 € (possibilité de payer en 3 fois).
Renseignements aux heures de cours ou au : 06.69.13.52.18
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...).
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". Les visiteurs pourront y trouver des
photos des côtes de notre belle commune, mais aussi de
beaucoup plus loin... 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, prochaine date le 13 octobre), 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 :
- 13 Octobre: Ronde des Couleurs, les "Éléments".
-10 Novembre, 8 Décembre: La Plante, la Vie humaine.
Contact : 02 98.89.57.22

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi

Conseil à l’emploi : des professionnels de l’entreprise proposent
d’aider les chercheurs d’emploi (CV, lettre, entretien, réseaux
d’entreprises…) : le lundi 1er octobre de 9h30 à 12h en collectif.
Possibilité d’entretiens individuels de 13h45 à 17h.
Rencontre métiers de l’industrie : information collective et
entretiens individualisés avec des entreprises du Pays d’Iroise : le
jeudi 11 octobre de 9h à 12h.
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 10h à 12h sur
rendez-vous : 02 98 48 01 68.
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 : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Atelier d’aménagement de jardin pour construction neuve
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à
imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour
enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit
rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question
de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté
propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un
atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son
entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30
à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de
place limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui
est obligatoire.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh.
Traitement chimique interdit des points d’eau
Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation
des produits phytosanitaires est strictement interdite sur les
cours d’eau, à moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du
réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25000ème et sur
les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Il est également
interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, cours d’eau non
inventoriés, des collecteurs de pluie, des sources, forages et puits.
Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70 31 /
florian.duhamel@ccpi.bzh
Avis aux jeunes parents…
Pays d’Iroise Communauté met à disposition, gratuitement et
pendant un mois, un kit complet de couches lavables afin de
permettre aux familles de tester ce système. Une subvention pour
l’achat d’un kit de couches est également proposée (sous
certaines conditions).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Permanences de recyclerie mobile
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 6
octobre à Plougonvelin, le vendredi 12 octobre à Plouarzel, le
samedi 20 octobre à Milizac et le samedi 27 octobre à Plourin
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.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
Services : Jeune femme sérieuse et dynamique, disponible pour
heures de ménage sur Landunvez et ses alentours. Véhiculée et
disponible. 06.35.36.86.74
Offre d’emploi : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme
au foyer, agriculteur vous souhaitez un complément de revenus ?
Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour
effectuer la livraison sur Plourin-Ploudalmézeau une douzaine de
jours par mois.
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec
Le Télégramme au 02.98.33.85.51

L’actualité des professionnels
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
« Idée en tête », artisan-coiffeur sur le port d'Argenton
NOUVEAU découvrez la Spiruline, cette algue aux multiples
vertus; et combattre la fatigue, chute de cheveux, ongles
cassants, changement de saison. Octobre Rose, mobilisons nous :
Don à Assoc solidhair et Pink Bra Bazaar par la collecte de soutiengorge afin de les customisez dans des ateliers créatifs pour aider
les femmes. www.pinkbrabazaar.org Merci pour elles

Tel : 02.98.89.57.05
HISTOIRE DE MASSAGES : Pour retrouver tonus et vitalité à
l’arrivée de l’automne, je vous propose un massage adapté, huiles
végétales, quelques huiles essentielles. Contact : 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 : Conférence de Laurent et Corinne MÉRER :
« Palestine : S’ils se taisent les pierres crieront » le samedi 13
octobre à 16 heures.
Le Chenal - 13, rue du Port – Porspoder Tél. : 02 98 89 54 36


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.


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.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 19 octobre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 17
octobre.

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
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