BULLETIN MUNICIPAL N° 1739 Vendredi 21 septembre 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Moules-frites : l’APEL de l’école de Landunvez, organise un moules-frites le 29 septembre à 19h à la salle du Triskell.
Ticket disponible au Fournil du Port à Argenton.
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 !
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 au public 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

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 :
Mariage : Christopher WHITBECK, Banquier, domicilié, 212, Bermondsey Street SE1 3
TQ à LONDRES et Clémence DIETLIN, Chargée d’Investissements et de Patrimoine
Immobilier, domiciliée, 6 route du Viaduc à Landunvez.
ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Depuis le 3 septembre 2018, un nouvel aménagement de la Mairie est proposé aux
usagers. Un accueil commun pour l’agence postal et la mairie a été mis en place. Les
horaires de l’agence postale sont désormais identiques aux horaires d’ouvertures de
la Mairie à savoir 8h30-12h/13h30-17h (fermeture à 16h le vendredi) et 10h-12h le
samedi. La mairie et l’agence postale sont désormais fermées au public le jeudi
toute la journée.
COMPTE-RENDU DES ARRETES D’OUVERTURE ET FERMETURE DES PLAGES POUR LA
SAISON 2018 : pour la période allant du 3/08/18 au 07/09/18, il y a eu sur la commune
3 fermetures préventives de plage, n’excédant pas 5 jours (Gwisselier, Penfoul et
Verlen) et 1 n’excédant pas 10 jours (Château) et 1 fermeture pour pollution,
n’excédant pas 6 jours (Château).
Tous les résultats des analyses réalisées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) sont
consultables en Mairie et sur le site internet de l’ARS.

VIE PAROISSIALE
23 septembre : messe à 10h30 à Lanildut
30 septembre : messe à 10h30 à Brélés

Correspondants de presse
Télégramme, Véronique Le Meur
06 27 81 27 98.
Ouest-France, Brigitte Le Guen,
06 62 87 37 04
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE :
Dimanche 23 septembre : Marche à Landunvez rendez-vous au
local à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 25
septembre : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche.
Mercredi 26 septembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de
marche. Jeudi 27 septembre : Pétanque rendez-vous à 13Hh45 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 : convocations de la quinzaine:
Samedi 22/09 U11, Rdv à 14h à Kersaint.
Dimanche 23/09; Loisirs pour SC Lanrivoaré à 10h.
Seniors contre Asptt à 15h30 à Kersaint.
Le pot de début de saison sera servi à partir de 18h30
Dimanche 30/09; Loisirs contre AL Coataudon à 10h.
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 celles et ceux qui veulent essayer...
• samedi 22 septembre:
Entrainement pour les Eveil Sportif, Ecole de Hand et les - 11 ans
de 14h à 14h45.
Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre St Thonan
Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre Cap Sizun
• mardi 25 septembre:
Entrainement des - 11 ans Filles de 18h15 à 19h30
Entrainement Séniors de 19h30 à 21H30
• jeudi 27 septembre:
Match LOISIRS A 21h à Plabennec
• samedi 29 septembre:
Entrainement pour les Eveil Sportifs et Ecole de Hand de 14h à
14h45. Matchs à Porspo. Pour les - 11 ans Filles à 15h15 / RDV à
14h45. REPOS POUR LES 2 EQUIPES SENIORS
• mardi 2 octobre:
Entrainement des -11 ans Filles de 18h15 à 19h30
Entrainement des Séniors de 19h30 à 21h30
• jeudi 4 octobre:
Match LOISIRS A 21h A PORSPO contre St Renan/Guilers
Porspo Gym Loisirs vous informe que les cours ont repris et sont
dispensés par Rose-Anne aux jours et horaires habituels. Bonne
rentrée sportive toutes et tous
Le club cycliste de la petite reine plourinoise de Plourin organise
le dimanche 30 septembre à partir de 8h, plusieurs randonnées
VTT et marche. 20, 35, 48 ou 60km en VTT, 6 ou 12km en marche.
Départ du boulodrome. Ravitaillements sur les parcours et à
l'arrivée. Site internet du club: prplourinoise.canalblog.com

VIE ASSOCIATIVE
Art floral Landunvez-Plourin: reprise des cours le jeudi 27
septembre à 14h ou 20h dans la salle du Triskell à Landunvez.
Inscriptions : Denise au 02.98.89.93.18 ou Marie-Claude au
02.98.38.40.20
Les cours ont lieu une fois par mois. Venez nombreux !

Danserien Skolland : Les cours de danse bretonne ont repris le 18
septembre. Cours les mardis de 20h30 à 22h. 2 cours sont
proposés avant de recommencer la saison. Possibilité de cours
débutants à 20h si nombre suffisant. Tel : 02.98.89.98.75
Club des Ajoncs d’or : les activités ont lieu au Trikell à
LANDUNVEZ : possibilité de rejoindre l’association pour toutes les
personnes intéressées : Mardis : 13h/17h : belote, dominos,
scrabble… Jeudis : Gymnastique douce avec SIEL BLEU
14h45/15h45. Vendredis : marche, 3 circuits différents proposés
selon les capacités de chacun. Tel : 02.98.89.98.75
COUNTRY section MOUEZ AR MOR : les cours reprendront le 24
septembre à l’Arcadie à Ploudalmézeau. 2 cours d’initiation sont
prévus. Tel : 02.98.89.98.25
« Les p'tits Bouts » Assemblée Générale de l'association le
vendredi 28 septembre 2018 à 20h30 au 1er étage de la salle
omnisport de Ploudalmézeau.
CLUB INFORMATIQUE DE PLOUGUIN : La validation des groupes
du Club Informatique aura lieu le vendredi 21 septembre à 20h
salle Saint-Pierre 1. Les cours démarrent la première semaine
d’octobre. Il reste des places dans tous les niveaux (débutant,
photo, perfectionnement), ouvert à toutes les communes.
Pour vous inscrire, téléphonez au :
06 50 89 36 10 (Cathy) ou 06 81 68 72 21 (Jean-Pierre)

INFOS DIVERSES
Salon ‘’des Seniors et des Familles’’ – Espace Culturel SAINT
RENAN : Les 22 & 23 septembre 2018 de 10 h à 18 h, va s’ouvrir,
à l’Espace culturel de Saint Renan, le salon des Seniors et des
Familles organisé par l’ADMR du Pays d’Iroise et l’ADMR des 2
abers.
Au programme : ‘’Un appartement témoin’’, accessible à tous
publics, présentera toutes les technologies innovantes avec un
mini-jardin thérapeutique … un vrai lieu de vie !
A découvrir également un espace de 30 exposants, des
conférences, des ateliers culinaires et de bien-être, des
animations pour les enfants, des promenades en Escargoline et
dos d’âne, un espace convivialité, une tombola gratuite ...
Pratique : Entrée gratuite – ouvert à tous publics les 22 et 23
septembre de 10 h à 18 h à l’espace culturel de Saint Renan
Tél : 02.98.32.60.04 ou 06.79.24.45.56 www.admr-paysdiroise.fr
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL: Nouvel atelier hebdomadaire
de création artistique: « Carnets de dessins » (dessin, collage,
peinture, récit illustré) pour enfants et adultes.
Tél. 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr
Le comité de la FNACA de Ploudalmézeau organise avec la société
RS Distribution une journée récréative le mardi 9 octobre 2018 à
partir de 9 heures à la salle de réunion du boulodrome de Kéribin,
rue de Gouranou à Ploudalmézeau. Le matin à 9 heures accueil
des participants, adhérents, sympathisants et amis, présentation
des produits par RS Distribution (aucune obligation d’achat) vers
12 heures repas offert, un cadeau est offert en sus à chaque
participant, l’après midi libre, belote, dominos, pétanque si la
météo le permet.Les inscriptions seront prises au : 02 98 89 82 93
jusqu’au lundi 24 septembre pour permettre une bonne
organisation de cette journée.
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EXPOSITION PHOTOS : Brigitte Le Guen, photographe amateur de
Landunvez, propose ses photos à l'Ecole Buissonnière, le bar restaurant du bourg. Thème de l'exposition : "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...
Exposition 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.
http://brittleguen.wixsite.com/photos ;  06.62.87.37.04
ATELIER BRIGITTE MILLOUR Landunvez, près de Penfoul.
EXPOSITION de Peinture permanente.
ATELIERS du MARDI: 14h /14h30 - 16h /16h30 Débutants et
confirmés. Tout matériel fourni. Reprise le 2 Octobre.
horaires des stages :
STAGES du SAMEDI -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
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison
de l’Emploi sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de
l’emploi.
La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers
amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus
autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront
interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les
traitements contre les organismes nuisibles pourront être
autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits
homologués en agriculture biologique, les produits de biocontrôle et à faible risque seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de
leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la
biodiversité.
Renseignements : Florien Duhamel : 07 87 50 70 31 /
florian.duhamel@ccpi.bzh

Bail court pour CDD, stage ou alternance. Bail de 3 mois minimum,
disponible du 05.11.2019 à la mi-mai 2019. 06.22.51.19.03
après 19h.
Perdu : chat type Maine-coon sur les dunes de Penfoul. Tel :
06.11.66.20.50 pour toute information sur sa disparition.
Services : Jeune femme sérieuse et dynamique, disponible pour
heures de ménage sur Landunvez et ses alentours. Véhiculée et
disponible. 06.35.36.86.74
Femme expérimentée propose heures de ménages, repassage,
services à la personne sur les communes de Landunvez et
Porspoder. 06.26.81.78.92
Dame très sérieuse prend votre repassage à son domicile, travail
rapide et soigné.06.60.88.03.21

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
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
LE CHENAL : Ciné-conférence, projection de "On a marché sur la
Banquise", un film de Baptistou Loiselet, en présence de
l’équipage du voilier Florès.
Le Chenal est ouvert du mercredi au dimanche.
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.



ANNONCES
Vends : TV écran plat 83cm marque BEKO TBE 90€.
06.03.94.85.53
Siège auto enfant neuf. Prix : 30 euros.  06.76.65.88.69
Loue : Maison meublée, rénovée, T2 avec jardin, parking, située
au calme entre Porspoder et Landunvez. Bail court pour CDD,
stage ou alternance. Bail de 3 mois minimum, disponible du 0110-2019 à la mi-mai 2019. 06.22.51.19.03 après 19h.

Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 29 septembre, 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 5 octobre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 3
octobre.

T1 Bis rénové, meublé, parking, TV, lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle, vaisselle, situé au calme entre Porspoder et Landunvez.
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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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