BULLETIN MUNICIPAL N° 1737 Vendredi 24 août 2018
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Dernier Marché estival le 29 août sur le port à Argenton.
A compter du 3 septembre 2018, nouveaux horaires de l’accueil mairie et agence postale : 8h30-12h/13h30-17h (fermeture à 16h le
vendredi) et 10h-12h le samedi (uniquement l’agence postale). La mairie et l’agence postale seront désormais fermées le jeudi
Bibliothèque municipale A compter du mercredi 5 septembre 2018, les horaires seront modifiés :
Permanences le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Bonne rentrée à toutes et à tous.
Rosalie, l'épicerie solidaire présence sur la commune la première semaine de septembre.
Translandunvezienne : Vendredi 07 septembre : réunion de tous les bénévoles à 20h30 à la salle le Triskell. Rôle des commissaires et
emplacement sur les différents circuits, consignes de sécurité. Samedi 08 septembre : balisage des différents circuits, rendez-vous à 14h
au local.

INFOS UTILES
La mairie ET l’agence postale vous accueille
les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et
13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et
13h30/16h le samedi 10h/12h (uniquement
l’agence postale sauf le dernier samedi du
mois). Fermeture le jeudi
 02 98 89 91 02 (mairie) et
 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 : Fabien LE MOAL, Chef pâtissier, domicilié à Paris et Marie Béatrice LE
BIHAN, domiciliée, 37 Hent Aod Verlen
Décès : Le 29 juillet 2018 est décédé à BREST, Pierre RICHARD, à l’âge de 70 ans,
domicilié, 7, Lieu-dit Quélèrec
URBANISME
Accord de déclaration préalable :
Pierre NINON 5,Gwel Kaër, véranda
Dépôt de déclaration préalable
Jeanne CONGARD, 1 impasse de Kerriou, abri de jardin
Jean Marie BIZIEN, 21b rte de Kerriou, remplacement porte de garage par fenêtre
Dépôt de permis de construire
Paul CALVEZ, Kernezoc, rénovation et extension d’une annexe existante
Yvon SUILLAUD, 6 rue des amiraux, construction de 2 extensions

VIE PAROISSIALE
02 septembre : messe à 10h30 à Landunvez
09 septembre : rentrée paroissiale messe à 10h30 à Trézien (seule messe pour
l'ensemble de la paroisse St Mathieu)
PROJET DE 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.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en Mairie pour :
Consulter les plans
Retirer un dossier de candidature
Et prendre connaissance des modalités d’acquisition
Les inscriptions déposées jusqu’au 30/08/2018 seront prioritaires, les dossiers
déposés après cette date seront inscrits sur une liste d’attente.
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VIE SPORTIVE

MANIFESTATIONS

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : organise Dimanche 09 septembre sa

Hot-Club-Jazz-Iroise
Le 1er septembre à partir de 17h00, venez tous sur le parking de
l’école St Henri swinguer avec les cuivres et percussions des 24
musiciens du Brass Band de Cornouaille, qui vous conduiront en
musique jusqu’ à la salle Lez Kelenn pour un concert gratuit et
ouvert à tous.
Des échanges suivront avec les musiciens de l’atelier jazz.
Buvette sur place. Renseignements : www.hot-club-jazz-iroise.fr /
06 72 38 43 06

8ème Course Nature de 11km participation (6€) départ à 10h20.
Son 14ème Trail « entre manche et océan » de 22km participation
(6€) départ à 9h45 inscription sur le site www.klikego.com ou sur
le site translandun.free.fr ou par courrier la Translandunvézienne
Jean-Paul Danjoux 64, route de Melon 29840 PORSPODER. Et le
Tro Landun : rando de 12km ou 16km participation (5€) départ à
partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de l’amitié pour tous les
participants. 1€ reversé par tous les coureurs et marcheurs pour
l’association « SNSM ».

ASSOCIATIONS LOCALES
Club des Ajoncs d’or de Landunvez : le club reprendra ses activités
le mardi 28 aout de 13h30 à 17h après une pause estivale. Les
activités sont belote, dominos, rubik cube, scrabble, pétanque,
jeux de palets. Le jeudi 6 septembre de 14h45 à 15h45
gymnastique douce avec SIEL BLEU association adapté pour le
bien des seniors. Le vendredi 7 septembre reprise de la marche de
14h à 16h. Départ Triskell : 3 groupe sont proposés selon les
difficultés (2 à 3 km ; 5 à 6 km ; 7 à 8 km). Toutes ses activités sont
accompagnées d’un goûter (facultatif). Le 1er vendredi de chaque
mois le club se rend sur les communes environnantes pour la
marche cantonale. Exceptionnellement le vendredi 7 septembre
la marche se passe à Porspoder sur le parking de la salle omnisport
départ à 14h. Pour toutes ces activités toutes les idées seront les
bienvenues. Le club fêtera ses 40 ans l’an prochain. Le club
participera le samedi 8 septembre au Forum des associations à la
salle omnisport de Porspoder. Réunion du CA jeudi 30 septembre
à 17h salle club.

INFOS DIVERSES
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
UTL : Université du Temps Libre : prochaine conférence le
11/09/2018 Les fabuleuses architectures de Gaudi à Barcelone
par Jacqueline DUROC, Historienne de l'art à 14h à l'Espace
Culturel à Saint Renan.
Catéchèse Chenal du Four : 2018-2019
Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez
Votre enfant entre en CE2 ou est déjà en CM1 ou CM2.
Vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions pour l’année
2018-2019 se feront
Le samedi 8 septembre de 10h à 12h
Le mercredi 12 septembre de 10h à 12h
Le vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h
Le samedi 15 septembre de 10h à 12h
à la chapelle Saint-Anne derrière l’église de Porspoder.
Des feuilles d’inscriptions sont par ailleurs disponibles tous les
jours du lundi au samedi compris au presbytère de Porspoder de
10h30 à 11h30.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 7 septembre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi
5 septembre.

L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FEST-NOZ à la
salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le samedi 1er
septembre à partir de 21h. L’entrée est fixée à 6€.
Il sera animé par les groupes TRIHORN et TCHIKIDI.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
L'ensemble des pratiques musicales (Eveil, découverte, cours
individuels et pratiques collectives, formation musicale...)
démarreront la semaine du 17 septembre 2018. L’Ecole de
Musique d’Iroise sera présente aux forums des associations : le
samedi 1er septembre à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin de
13h30 à 17h, le samedi 8 septembre au hall multifonction à
Ploudalmézeau de 9h00 à 13h00 et au Centre socioculturel Ti
Lanvenec de Locmaria Plouzané de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ce
même jour. Documents à fournir à l’inscription : une copie de
votre dernier avis d’imposition (pour les personnes habitant le
Pays d’Iroise), un justificatif de domicile, un RIB (si vous souhaitez
mettre en place un prélèvement automatique). Les inscriptions en
ligne sur notre site musique.pays-iroise.bzh seront possibles fin.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50
Recyclerie mobile
Les permanences de l’association « Un peu d’R » reprendront en
septembre. L’association est fermée en août. La recyclerie mobile
sera présente en déchèterie le samedi 1er septembre à
Plougonvelin, le samedi 8 septembre à Milizac, le vendredi 14
septembre à Plouarzel, les samedis 22 et le 29 septembre à
Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de
Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux).
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


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 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.
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