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VIE MUNICIPALE 
ETAT CIVIL :  

Naissance : Le 06 septembre 2020 est né, Lucas, Aurel LARCHÉ, fils de Nicolas LARCHÉ et de Audrey DESMAS, domiciliés, 2, 

Lieu-dit Bédiez à Landunvez. 

VIE SPORTIVE 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 20 septembre : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au 
local. Mardi 22 septembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 23 septembre : rendez-vous au local à 9h 
pour 2h de marche. PETANQUE : Jeudi 24 septembre : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 

L’ESMA : Dimanche 20/09; Loisirs pour SC Lanrivoaré à 10h. 
Dimanche 27/09; Loisirs contre St Roch Plourin à 10h. 
Avis aux généreux donateurs. Il est interdit de déposer de la ferraille auprès des vestiaires du terrain de foot 
de Kersaint. 
Contact: Bébert 0298895338/ 0667842736 
Je vous indiquerais le nouvel endroit.  

Réunion du comité Lundi 21/09 à Kersaint à 20h. 

Journées du patrimoine 2020 : Les journées du 

patrimoine auront lieu le 19 et 20 septembre 2020. 

Dans ce cadre, une animation est proposée à la 

chapelle de Kersaint. A l’occasion des JEP 2020, le 

chœur Jubilate de Toulon animera la Chapelle de 

Kersaint le 19 septembre après-midi. Un bénévole de 

l’association pour la sauvegarde des chapelles de 

Landunvez accueillera, les visiteurs des chapelles de 

Kersaint et de Saint Gonvel le samedi 19 et dimanche 

20 septembre de 14h à 18h. Port obligatoire d’un 

masque à l’intérieur des chapelles. 

Infos travaux : 

La RD127 sera fermée à la circulation du 21 septembre au 25 septembre 2020 au niveau du bas de 

la rue Tanguy du Chastel. Fermeture en raison de travaux sur la voirie. 

Campagne de curage de fossés démarre lundi 21 Septembre pour une durée de 4 semaines 

PASS CULTURE : Vivez vos 18 ans intensément !! 
La Pass Culture c’est 500€ offerts en activités culturelles et artistiques pour les jeunes de 18 ans sur une web-application. 
Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes Français, et à apporter à 
l’ensemble des acteurs culturels du territoire un nouveau canal de communication. 
L’année de ses 18 ans, jusqu’à la veille de ses 19 ans, chaque jeune résidant en Bretagne pourra demander l’octroi d’une 
enveloppe de 500€ à dépenser pendant 24 mois sur le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, 
musique, services numériques,… 
Le Pass Culture est une application gratuite, qui révèle et relaie les possibilités culturelles et artistiques accessibles à 
proximité. 
Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, choisir et réserver une grande  
diversité de biens et de propositions culturels, du concert au théâtre en passant  
par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéos. 
 



 

ANNONCES 
 

 

 

A vendre :  

→Caravane BURSINER 4 places 1988 avec auvent très bon état 

visible à Landunvez. 1000€. Tél :06.83.83.08.66 

→Pêche-promenade ACM 6,10m. 40 CV D Perkins, HB de 

secours 5 CV, équipement sécurité complet, VHF, GPS, Radar, 

compas, annexe, pilote auto. De barre franche non installé ; le 

tout neuf (VHF, pilote auto) ou en excellent état. Pour 

l’ensemble, prix 5000 euros. Visible au sec à Portsall. Tél : 

02.98.48.63.18. 

 

→Une centaine de pierres naturelles pour muret. Tél : 

06.73.78.67.10 

 

A louer à l’année : Lanildut centre, studio meublé ou T3 vide 

refaits à neuf dans maison entièrement rénovée. Chaque 

appartement a une belle vue mer, est traversant et 

parfaitement équipé. Idéal pour jeune travailleur, petite 

famille, retraité ou pied à terre. Libre au 15 octobre, loyer du 

studio 390 € + charges, loyer du T3  500 € + charges. 

Renseignements et visite au 06 87 59 88 20. Emmanuel de 

SEVERAC. Tél :06 87 59 88 20 

 

Urgent : cherche maison à louer sur landunvez 

T3, 500€/mois. Tél : 02.56.29.21.53 

Emploi :  
 
→Service Multi Services : je vous propose mes services pour 
toutes sortes de tâches : aide aux courses, repas, 
déplacements, compagnie, jeux, lecture... Garde d’enfant, 
ménage, vitre, nettoyage et repassage du linge… Sortie de 
chien, envoi vétérinaire, petit bricolage et jardinage, transport 
d’objet encombrant (fourgon), gardiennage de votre maison 
secondaire. Paiement par CESU (chèque emploi service 
universel). Secteur Lanildut, Porspoder, Argenton. Vous pouvez 
me contacter au 06.84.08.66.09 ou par mail à 
mickaeletsolen@orange.fr 
→Jeune femme sérieuse recherche des heures de ménage ainsi 

que de repassage. Secteur de Landunvez, Ploudalmézeau, 

Porspoder...  

Me contacter au 06.63.98.54.44.  

 

→Cherche des heures de ménage 

Tél :06.23.16.62.42 

 

→COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : Cours à domicile 
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie 
différente, adaptée à chaque élève. Préparation aux examens 
et concours. 39€/heure (50% déductibles des impôts) 
Renseignements : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr ou 
soutienscolaire-ploudalmezeau.fr 
 
 

L’actualité des professionnels 
      
PIANO, CHANT & COMPAGNIE, la Musique-Plaisir pour tous ! 
Toutes les infos sur le site : www.piano-chant.com. Des cours 

pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, 
par professeure diplômée. Grande expérience 
(conservatoires, écoles de musique, direction 
de stages et formations) 
• Piano (classique, jazz, variété, …)  

• Chant classique - Technique vocale 
• Formation musicale – Solfège - Histoire de la musique 
• Stages et approfondissement                                                                                                                                                        
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et 
vivant. Cours sur piano demi-queue. Site : www.piano-
chant.com  - Tél : 06 07 28 68 04 
 
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale et du Zéro 
déchet : Shampooing solide, savon corps, déo rechargeable, 
démaquillant solide !! Et encore des 
nouveautés bambou à venir !!!Pensez à 
prendre vos RDV en vue des conditions 
actuelles, soit par tel au 02.98.89.57.05 ou 
en ligne sur flexybeauty.com/idee-en-tete.coiffure  ou 
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 
Masque OBLIGATOIRE Merci 
 
Piscine Vitalium : Nous sommes ravis de vous recevoir à 
nouveau pour des cours d’Aquabike, Aquagym, Aquafitness, 
ainsi que des cours de natation pour les enfants à partir de 5 
ans. Adresse : 84 Avenue de Portsall à Ploudalmézeau. 
Inscription et Renseignement au 06.87.03.01.70 
 
Mélanie "le temps d'une éclipse" vous emmène au cœur d'un 
voyage grâce au massage sonore. Le son est une énergie et une 
vibration universelle, disponible en abondance partout en nous 
et autour de nous. Les bols chantants Tibétains nous 
permettent d’entrer en connexion avec cette vibration à des 
fins d’auto-guérison et d’harmonisation de sa vie, de son corps 
et de ses pensées. Libération du stress, la fatigue, bloquages 
émotionnelles, rééquilibrer vos chakras... Soin d'une durée de 
1h au tarif de 45€ au lieu de 60€ offre du 28 septembre au 21 
octobre cabinet de Porspoder. Inscription au 0663985444 ou 
par la page Mélanie Marc" le temps d'une éclipse" 
 
"Acupuncture Sans Aiguilles" fait sa rentrée ! Sans se 

substituer à un traitement médical, 
l'acupression apporte mieux-être et 
détente en aidant à la gestion du stress 
à l'origine de certains troubles 
physiques et psychiques : Tensions 
musculaires ou nerveuses, maux de 

tête, de ventre, insomnies, troubles des cycles féminins. 
Fatigue, dépression, addictions, blocages psycho-émotionnels. 
Aide à la gestion du stress et de la douleur. L'acupression 
rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit en stimulant certains 
points sur les méridiens énergétiques. Le soin se déroule par 
digitopression (pression des doigts), faible électro-stimulation 
et ventouses (à sec et à froid). Soin de détente hors cadre 
médical. Sur rdv 15, route de Brest, 29840 Landunvez ou à 
domicile (si difficultés à se déplacer). Tél : 07 62 56 37 01. Durée 
: 1h, prix : 50 euros." 
 

mailto:mickaeletsolen@orange.fr
http://www.piano-chant.com/


 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 
CARNETS DE DESSINS : L'association « 
CARNETS DE DESSINS » propose des 
médiations diverses : dessin, peinture, 
écriture, collage, illustration afin que chacun, 
à son rythme, trouve son mode d'expression. Inscription par 
téléphone auprès de MME MARY Dominique : Téléphone : 06 
26 02 19 91 / E-mail : dmgletheil@gmail.com 
L'atelier se déroule à la clé des champs, place aux blés à 
Ploudalmézeau : Mardi : adultes 14h-15h30 / Mercredi : 
enfants 14h-15h30 / Mercredi : adultes 16h-17h30.  
 

Comité de jumelage Porspoder—
Kingsand-Cawsand : Enfin la Rentrée ! 
Et le moment des pré-inscriptions pour 
les COURS D’ANGLAIS qui démarreront 
le 22 septembre 2020. Tous les mardis 
matin, à Pen Ar Vur, à Porspoder, 
répartis sur 3 niveaux. Essai possible de 

2 séances, avant engagement pour l’année. Protocole sanitaire 
respecté. Vous aurez toutes les informations par téléphone, en 
appelant : Tél : 06 77 53 64 23 ou Tél : 06 15 38 74 47 
 
Club des Ajoncs d’or : Reprend ses activités à la salle du Triskell 
à 13h30/17h. Tous jeux + Pétanque. Port du masque 
obligatoire. Vendredi 25 septembre, reprise de la marche. RDV 
parking du Triskell, départ 14h. Vendredi 2 octobre le club des 
ajoncs d’or reprend la marche contonnale (vu avec le CA Mouez 
Al Mor) Départ du Triskell à 14h. Une sortie est prévue le lundi 
12 octobre dans la rade de Brest, s’inscrire dès à présent dans 
vos clubs respectifs, pour tous 
renseignement, tél :02.98.89.98.75. 
Reprise de la country le lundi 28 
septembre à l’Arcadie 14h/16h à 
Ploudalmézeau. 
 

Bridge Club de Portsall Ploudalmézeau : 
Pour celles et ceux qui souhaitent jouer au 
bridge, le club de Portsall organise tous les 
lundis AM un tournoi homologué ouvert à 
tous les licenciés de la FFB et les mardis 
AM des parties libres, entre membres. Une 

formation gratuite, est proposée aux débutants les mardis 
matin. Plus de renseignements au 06.07.30.49.19 ou par 
email : portsallbridge@laposte.net 
 
COURS DE PEINTURE avec l’association « Créativité et Eveil » 
Enseignante retraitée donne cours de peinture pour adultes et 
enfants (débutants ou non, cours particuliers 
ou en petit groupe de 4) Apprentissage de 
différentes techniques : gouache, aquarelle, 
acrylique…Etude de thèmes : nature morte, 
marines, paysages, fleurs, animaux, portraits 
…Pour s’inscrire ou se renseigner tel au 
06.67.32.61.02 
 
Communiqué SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut : C’est à 
contrecœur que les équipiers de la station annoncent à leurs 
fidèles exposants, partenaires et public l’annulation de leur  
 

Marché de Noël 2020, pour cause de météo sanitaire 
incertaine. Ils espèrent pouvoir relancer la machine l’an 
prochain et rappellent que les dons, éléments clés de la survie 
de leur activité, sont toujours possibles à l'adresse suivante : 
SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut, 33, route de Gard'Sign - 
29840 - PORSPODER " 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS DIVERSES 
 

Suite aux évènements dramatiques de 
ces dernières semaines, concernant des 
chevaux tués ou mutilés, dans toute la 
France, les propriétaires d’équidés de 
Ploudalmézeau, de Plourin et de 
Landunvez ont constitué un comité de 
surveillance pour organiser des rondes 

dans les différentes pâtures. Nous appelons la population à 
nous aider en ouvrant l’œil et en signalant tout comportement 
suspect autour des prés en téléphonant au 06 16 84 97 47. 
Merci d’avance de votre soutien et de votre vigilance. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du 
commerce et de la pêche tous les 1er jeudis du mois à la mairie 
annexe de PORTSALL : De 10h30 à 12h  <<< Jeudi 1er octobre 
>>> Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93. 
 
Balade botanique - découverte des plantes urbaines et de 
leurs intérêts- Le Conquet : Samedi 26 septembre 2020 à 10h00 
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est 
aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, 
l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les 
particuliers. En collaboration avec la commune, le Syndicat des 
Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes 
naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, le 
samedi 26 septembre à 10h00 au Conquet (départ de la place 
de la mairie). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de 
découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la 
botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation des 
écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 
présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables…  
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 
2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse 
suivante :  actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 23/09 
 
L’Epicerie solidaire reprend son service tous les mardis à 
Landunvez de 14h45 à 16h15, à Ploudalmézeau de 9h à 12h, 
Porspoder de 16h30 à 18h et Lampaul-Ploudalmézeau 13h à 
14h30 
 
 
 

mailto:portsallbridge@laposte.net


 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 
 
 
Déchets : halte au verre dans les poubelles ! 
Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre. C’est 
dangereux pour les agents de collecte. 122 conteneurs existent 
sur le territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! 
Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient 
quotidiennement le verre et contribuent ainsi à son recyclage 
et à la préservation des ressources en sable de notre planète. 
Quelques conseils pratiques pour vous aider :  
-Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de parfum), les 
pots et les bocaux en verre sans les laver 
-Vider les bocaux contenant des produits périmés dans les 
ordures ménagères ou au compost, 
-Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou bacs de 
recyclables, 
-Déposer les autres verres et la vaisselle en déchèterie. 
Renseignements : www.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 22 86. 
 
 

 
Les centres nautiques restent 
ouverts en septembre ! 
Les centres nautiques de 
Plougonvelin et Ploudalmézeau 
proposent : cours particuliers 
tous supports nautiques, 
location de matériels et accueil 
de groupes, les week-ends et 
jours fériés du mois de 
septembre, ou tout autre jour 

sur réservation. Alors venez (encore) naviguer ! 
Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh ou 02.98.32.37.80 
ou npi@ccpi.bzh 
 
Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi 
déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site www.pays-
iroise.bzh et notre page Facebook.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 /maison.emploi@ccpi.bzh

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  09.72.67.50.29  24/24 
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable. 

 

Aide à domicile 
ADMR PAYS D’IROISE   02 98 32 60 04 
Landunvez Entraide + 
landunvezentraide@hotmail.fr 
 02 98 48 76 42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TAXIS 
Taxi Alba      02 98 89 40 12 
Taxi de la côte     06 87 76 62 05           
 
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  
Ouest France, Marie-Christine 
Pellen 
06.81.77.14.85 

 

La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et 13h30/17h, le vendredi de 
8h30/12h et 13h30/16h, le samedi 10h/12h (fermé 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 / Bulletin municipal : bim@landunvez.fr / Site : www.landunvez.fr 

Facebook : Commune de Landunvez 

Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 26 septembre, 31 octobre… 
Exceptionnellement l’agence postale sera également fermée le samedi 3 octobre 

Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 2 Octobre  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 30 septembre à midi. 
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