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VIE MUNICIPALE 
 
ETAT CIVIL :  

Décès : le 27 août 2020 est décédé à BREST, Charles FACQUES, à l’âge de 84 ans, domicilié, 1, Hent Aod Verlen à Landunvez. 

 

VIE SPORTIVE 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 06 septembre : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 08 septembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. 
Mercredi 09 septembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.  
PETANQUE : Jeudi 10 septembre rendez-vous à 13h45 au boulodrome.  
Le Trail du dimanche 13 septembre 2020 est annulé dû au virus Covid19 dans notre région. 
 
L’ESMA : participera au forum des associations le samedi 5 Septembre à la salle omnisports de Porspoder avec une permanence 
licences. 
 

 

 

Forum des associations : à la salle omnisport de Porspoder 

le samedi 5 septembre de 14h à 17h. Organisée par les 

mairies de Porspoder, Landunvez et Lanildut. Port du 

masque obligatoire.  

 

 

 

 

 

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. 

Calvaire de l’église : le début des travaux dans le cadre de la restauration du calvaire près de l'église a commencé le 30 

juillet. Le démontage a eu lieu. 

Grâce à une donatrice américaine, le calvaire de l’église va pouvoir être restauré et une statue de St Jean dérobée il y a déjà 
20 ans a été confectionnée.  

 



 

ANNONCES 
 

 

 

 

A vendre :  

Caravane BURSINER 4 places 1988 avec auvent très bon état 

visible à Landunvez. 1000€. Tél :06.83.83.08.66 

 

Clio 3 DCI70, dynamique, diesel, 202 000 km 3500€ PARFAIT 

ETAT. Idéal jeune conducteur. Tél : 06.60.64.49.90. 

 

Vends Renault Clio IV 1.5 DCI 75 CV 5 portes, 5 places 

immatriculée le 20/10/2014 60 922 KM Régulateur, limiteur de 

vitesse ABS, AIRBAGS, RADIO, PRISE AUDIO USB Faible 

consommation EXCELLENT ETAT 8 300 EUROS   A DEBATTRE  

Me Contacter au 06 85 91 75 67 

 

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. 

 

Cherche : Pommes de jardin pour fabriquer de la compote pour 

l’association plouvien solidaire. Tél 06.72.94.80.79 

Urgent : cherche maison à louer sur landunvez T3, 500€/mois. 

Tél : 02.56.29.21.53 

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 repassage. Secteur de Landunvez, Ploudalmézeau, 

Porspoder... Me contacter au 06.63.98.54.44.  

Assistante maternelle agréée dispose d’une place disponible à 
partir du mois de septembre. Tél : 06.72.15.62.40 
 
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 
      
La piscine de Porspoder 
Des places sont encore disponibles en cours de familiarisation 
aquatique et de natation enfant pour le prochain trimestre, à 
partir de fin septembre.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 
06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  
(« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, 
direction Lanildut) 
 
Porspo gym loisirs : En raison des conditions 
sanitaires actuelles, il ne sera pas possible, 
pour le cours du mardi, d'occuper la salle de 
Landunvez. Nous vous proposons donc de 
nous retrouver le mardi 8 septembre à 9h15 
à la salle omnisport de Porspoder qui du fait 
de sa surface, peut accueillir un plus grand nombre de 
personnes. Pour les mercredis, jeudis et vendredis, les salles ne 
changent pas. Les inscriptions se feront à l'issue des différents 
cours jusqu'à fin septembre. La cotisation n'augmentera pas 
cette année. Le protocole sanitaire sera mis en place. Le port 
du masque sera obligatoire jusqu'à l'installation et du gel 
hydroalcoolique sera à disposition des adhérents. 
 

Association intercommunale "Le yoga pourquoi 
pas" : A LANDUNVEZ, les cours de hatha yoga 
proposés par l'association "Le yoga, pourquoi 
pas" reprennent à partir de LUNDI 7 SEPTEMBRE 
2020 à la salle communale LE TRISKELL et se 

dérouleront tous les LUNDIS de 18h15 à 19h30 et les JEUDIS de 
9h15 à 10h30 jusqu’au 2 juillet 2021 (Coupure pendant 
vacances scolaires). ACCESSIBLE A TOUS, le yoga libère les 
tensions en créant un équilibre physique et émotionnel qui se 
traduit par un bien-être général. Venez-vous détendre et vous 
recharger d’une saine énergie. Un cours d’essai est offert, Il 
suffit d’une tenue souple à la taille et d’apporter un tapis de 
yoga.Le tapis de yoga peut être mis à disposition, apporter un 
tissu pour le couvrir. Les inscriptions sont possibles tout au long 
de l’année.  Le nombre d’inscrits est limité à 15 par cours.  
Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com 
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com 
Les tarifs (*) 2020/2021, cours de 1h15 :    Adhésion à 
l’association : 15 €/an    
256€/an(*) - 98€/trimestre - 40€/mois 
 (*) Réductions et étalement du règlement possibles.  
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de 
hatha yoga. 
 
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                                                                                                                                                        
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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, vous informe que le salon fermera pour congés du 
vendredi 11 sept au samedi 19 septembre inclus.  
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 : Réouverture le 14 Septembre ! 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 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 
Mein O Kanañ Landunvez, le samedi 5 septembre le matin de 
10h à 12h sur le site du lavoir de St Samson, Route touristique. 
Venez nous retrouver autour d’un café/gâteau Echange afin 
que chacun puisse s’approprier les lieux et voir les actions 
menées autour des biens communs à tous. 
 
Forum des Associations : ERREURS POTENTIELLES SUR VOS 
FACTURES D'EAU ! L'Association AEPI (Avenir et Environnement 
en Pays d’Iroise) vous recommande de venir sur son stand avec 
vos factures d'eau pour les analyser ensemble : n'hésitez pas à 
remonter jusqu'en 2009 ! En effet nous avons identifié le 
problème il y a 6 mois, et l'un de nos adhérents vient de se faire 
rembourser 150 €... Nous rappelons que nous luttons contre 
une tarification opaque qui revient à vous facturer ici vos m3 
d'eau deux fois plus cher que partout en France... 
N'hésitez pas à nous contacter : 
avenirenvironnementpaysdiroise@gmail.com  
ou à consulter notre site web : 
www.avenirenvironnementpaysdiroise.com 
 
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. 

➢ Au forum des associations le Samedi 05 Septembre 
2020 au hall omnisports de Ploudalmézeau. 

➢ 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 mardi matin, à Pen Ar Vur, à Porspoder, répartis en 3 
niveaux. Essai possible de 2 séances, avant engagement pour 
l’année. Protocole sanitaire respecté. Vous aurez toutes les 
informations au forum des associations ou par téléphone, en 
appelant : Tel : 06 77 53 64 23 ou Tel : 06 15 38 74 47 
 
L’association C.A.P à l’OUEST!(Culture.Animation.Patrimoine) 
collecte dès à présent et pendant tout l’automne, des graines 
de végétaux des jardins, potagers, d’autres lieux en vue de 
constituer une grainothèque associative. Présence au forum 
des associations de Landunvez-Lanildut-Porspoder du 5 
septembre, de 14 h à 17h. Dons sous enveloppes, sachets avec 
le nom des végétaux. Pour plus d’informations sur les objectifs 
et activités de l’association, sur la grainothèque associative : 
assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93. 
 

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   
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 
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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 

 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 19 Septembre.  

Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 02 septembre à midi. 

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