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BULLETIN MUNICIPAL N° 1773  

Vendredi 10 janvier 2020 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 
 
 
 

 
 

 
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  09.72.67.50.29  24/24 
 
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  

 
 
Kinésithérapeute :  
Valentin OMNES   
 
Correspondants de presse 
Télégramme, Véronique Le Meur 
06.27.81.27.98  
Ouest France, Marie-Christine Pellen 
06.81.77.14.85 

 
 
 
 
 
 
 
 

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…) 
 
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook ! Venez 
y découvrir les évènements de la commune  
 
ETAT CIVIL : statistique 2019 et 2018. 
                         2019                2018 
Naissances :    5                      5 
Mariages    :    12                    7 
Pacs            :     3                      4 
Décès         :     16                    19 
 
URBANISME : 
Dépôt de déclaration préalable 
M. MINGANT Roger, remplacement d’une haie par une clôture en bois, 2, Streat Al 
Louarn, Kersaint 
M. HEMONET Jacky, remplacement des menuiseries, modification et création 
d’ouvertures, 17, route de Kerriou, Argenton 
 

Accord de déclaration préalable 
M. COUM André, carport, 1 bis, route de Gorrekear, Argenton 
 

Dépôt de permis de construire 
M. LANTRES Jimmy, maison individuelle, lotissement Prat Kernezoc 
M. MARZIN Guy, maison individuelle, route de Mez Lan, Kersaint 
Accord de permis de construire 
M. BEUZIT Laurent, rénovation et extension d’une habitation, 21, route de Brest, 
Argenton 
Accord de permis de construire modificatif 
M. SUILLAUD Yvon, extension, 6, rue des Amiraux, Argenton  

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
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VIE SPORTIVE 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Marche : Dimanche 12 janvier 
marche à Landunvez rendez-vous à 9H ou 10H au local. Jogging : 
rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 14 janvier rendez-vous au 
local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 15 janvier marche à 
Landunvez rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : jeudi 16 janvier rendez-vous à 13H45 au boulodrome. 
Repas du club : Samedi 25 janvier 2020 à partir de 18h30 à la salle 
du Triskell, feuilles d’inscription disponible au local et 
boulodrome. 
 
ESMA : renouvellera la collecte de ferrailles courant Avril/Mai 
Le goûter des jeunes (U6 à U13) aura lieu le 11 Janvier au club-
house à 15h30. 
Dimanche 19/01 : Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. 
                           Seniors pour Guilers à 13h. 

 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 12 janvier : messe à 10h30 à Porspoder 
Dimanche 19 janvier : messe à 10h30 à Brélès 
Dimanche 26 janvier : messe unique à Saint Renan 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

Club des Ajoncs d’or de Landunvez : L'Assemblée Générale 
annuelle se tiendra le mardi 14 janvier 2020 à 15 heures, salle "Le 
Triskell". 
Ordre du jour: rapport d'activités, rapport financier, rapport 
moral et d'orientation, renouvellement pour un an d'un tiers des 
membres du Conseil d'Administration (toute nouvelle 
candidature est éminemment souhaitée). 
Tous les adhérents sont cordialement invités à y participer et à 
partager la galette  des rois qui clôturera la séance. 
 
Association Bol d’R à l’Ouest : l’association est officiellement crée 
sur la commune de Landunvez ! Afin de prôner la préservation de 
l’environnement par le « zéro déchet », la consommation locale, 
de nombreux ateliers sont prévus !! Venez nombreux assister à 
ces réunions où vous apprendrez à consommer mieux, pour votre 
santé et pour la nature ! Voici les 2 ateliers prévus pour janvier : 
-Jeudi 16 janvier : fabrication de  produits ménagers 
-Mardi 28 janvier : où acheter ses produits vracs, sains et locaux ? 
Ces deux ateliers auront lieu à la salle Hortensia au bourg à 20h 
Inscriptions par mail : bol.dr@outlook.fr  
Cotisation annuelle : 10€ 

 
L'association « Les Chants d'Eole » de Landunvez 
avec ses deux choeurs Carpe Diem et Oceanovox 
organise un concert au profit de la SNSM le 18 
janvier à 20h30 en l'église de Porspoder. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 
L'association "Landunvez Entraide +" tient son Assemblée 
Générale au Triskell samedi 18 janvier 2020 à 15h et invite toutes 
les personnes intéressées par son action à les rejoindre (aidants 
et personnes ayant besoin d'aide). Le partage de la galette des rois 
est prévu à la suite de la réunion. En attendant, elle vous présente 
tous ses voeux de bonne et heureuse année 2020. 

 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

Pour les vacances d’Hiver 2020, l’association 
Familles Rurales Jeunes du Four propose aux 
jeunes de 11 à 17ans de partir en séjour ski du 
15 au 22 Février 2020 à Barèges dans les 
Hautes Pyrénées. Le transport est prévu en 
car au départ de Porspoder le 15 Février au 

soir.  
Que votre enfant soit débutant ou confirmé, des groupes de 
niveaux seront établis dès le premier jour. Au programme, 
découverte de la station et de ses environs, 4 1/2journées de 
cours de ski ou de snowboard (si suffisamment d’inscrits) avec 
l’Ecole de Ski Française, activités annexes (Luge, construction 
d’igloos, temps libre…). Un bon moyen de découvrir les sports 
d’hiver pour certains et pour d’autres de se perfectionner tout en 
participant à la vie en collectivité et ses diverses animations 
conviviales. 
Le prix du séjour est proposé entre 400.00€ et 600.00€ suivant 
l’implication de chacun dans les différents autofinancements mis 
en place par les animateurs de l’association avant le séjour (vente 
de porte-clefs, pizzas, saucissons, crêpes, courges…) 
Renseignements et inscriptions (jusqu'au 15 janvier) auprès de 
Vincent Kergozou et Coralie Giboz par mail ou sur les heures de 
permanences de bureau. Association Familles Rurales Jeunes du 
Four, 7 route de l’Aber Ildut, 29840 Lanildut 
jeunesdufour@gmail.com – 06.15.88.85.57 
 
Vente de pizzas avec les jeunes du four  
En partenariat avec le restaurant "Les Cintrés" 
Des adolescents de l'association Familles Rurales 
"jeunes du four" préparent une sortie au concert 
de la chanteuse Angèle, qui a lieu le 24 janvier 
2020, à Brest. 
Afin de rendre le coût de la sortie plus accessible, les animateurs 
de l'association mettent en place une action d'autofinancement 
de vente de pizzas. Ainsi, grâce à un partenariat avec le restaurant 
"Les Cintrés" à Landunvez, les jeunes vendront des tickets de 
précommande de pizzas, avec le même choix qu'à la carte du 
restaurant. Les pizzas seront ensuite à récupérer à partir du 7 
février 2020 au sein du restaurant, les jeudis, vendredi, samedi & 
dimanche soir. Pour contacter l'association : Vincent Kergozou / 
Coralie Giboz : 06.15.88.85.57 Mail : jeunesdufour@gmail.com 

 
Trombines d’Iroise : SONDAGE 
sur l'accueil des enfants de 9 à 11 
ans.  
L'association Trombines d'Iroise, 

dispose de deux accueils de loisirs (Brélès et Landunvez) ouvert 
les mercredis et les vacances tout au long de l'année. Nous 
accueillons des enfants de 3 à 11 ans. 
Nous avons comme projet de développer les activités pour les 
enfants de 9 à 11 ans. Nous souhaitons avoir votre avis afin 
d'améliorer l'accueil de vos enfants. 
Un sondage est disponible sur notre site internet : 
https://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php  

 

INFOS DIVERSES 
 

L’assemblée générale des officiers mariniers de Portsall-
Landunvez se tiendra le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30 à la 
salle polyvalente de Portsall. Cette assemblée est ouverte aux 

mailto:bol.dr@outlook.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:jeunesdufour@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php
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officiers mariniers en retraite, en activité (adhérents ou non) et 
aux veuves.  
Nous vous attendons nombreux, à l’issu de l’assemblée un pot de 
l’amitié sera offert. 
 

𝑹𝒆𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒃𝒆 ́𝒏𝒆 ́𝒗𝒐𝒍𝒆𝒔 💪 
L'équipe du Marathon Bleu lance un appel à bénévole ! Tu es 

motivé ? Passionné ? A la recherche d'une aventure humaine ?🌊 
Participe au Marathon Bleu en tant que bénévole et découvre les 
coulisses d'un événement sportif et écocitoyen. Sécurité, 
photographes, ravitaillement ... 
Nous avons besoin de vous pour faire de cette première édition 

une réussite ensemble ! 👏 
Il ne vous reste plus qu'à remplir le formulaire présent au lien 

suivant 👉 https://framaforms.org/liste-benevole-marathon-
bleu-2020-15… 
 
 PORTES OUVERTES  
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL  
Le Vendredi 24 Janvier 2020 (de 17h à 19h) et le Samedi 25 Janvier 
2020 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 
 - Formations scolaires par Alternance :  

d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre 
orientation). 

rticulture 
et de l’Agriculture. 
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  

 
tructeur en Voiries et Réseaux  

- Formations par Contrat d’Apprentissage :  
 Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 
 CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité  
 CAP FLEURISTE  

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

 Actions de la maison de 
l’emploi  
Recrutement serres de Fraise 
– Landunvez : information 
collective vendredi 17 janvier 
de 9h30 à 12h à la maison de 

l’emploi. 
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les 
différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps 
complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte 
des métiers, recrutements… 
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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 
98 48 01 68. 
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais 
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-
iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi ou 
facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02.98.32.47. 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Du bon usage des bacs à marée 
Pour lutter contre la pollution marine et inciter au ramassage des 
déchets sur les plages, le Parc marin d’Iroise et les communes de 
la CCPI ont installé des bacs à marées sur leurs côtes depuis le 
printemps dernier.  
Ces bacs en bois sont destinés uniquement à recevoir les déchets 
ramassés sur la grève, des poubelles existant ailleurs pour les 
déchets ménagers. 
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 – 
www.parc-marin-iroise.fr 
 
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages 
Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune 
? Pour le savoir, venez participer à une visite au centre de tri de 
Triglaz à Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du 
recyclage en compagnie des animatrices dans ce site industriel qui 
trie les emballages de tout le Finistère nord. Une visite tout 
publique est programmée le 22 janvier à 18h. Inscription 
obligatoire auprès de la CCPI au 02 98 32 22 86 ou 
dechets@ccpi.bzh (Attention places limitées). Covoiturage 
organisé. 
 
Bienvenue dans ma Maison (presque) Zéro Déchet !!  
Le weekend du 8 et 9 février 2020, une centaine de maisons et 
appartements du Finistère va accueillir le grand public désirant 
découvrir les pratiques zéro déchet juste à côté de chez lui ! Dans 
une société en pleine transition sur ses modes de consommation, 
cet évènement inédit est justement créé pour favoriser les belles 
rencontres entre citoyens et montrer que ce mode de vie peut 
être quelque chose de ludique et conviviale. La CCPI recherche des 
foyers pour participer à cette opération départementale !  
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 11 
janvier à Plourin, le vendredi 17 janvier à Plouarzel et le samedi 
25 janvier à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 
83 - dechets@ccpi.bzh.  
 
Mise à disposition des pièges à ragondins et rats-musqués 
La mise à disposition annuel des pièges à ragondins et rats-
musqués aura lieu à la Communauté à Lanrivoaré, le mardi 11 
février à partir de 11h45 dans le hall Primauguet.  
Renseignements : Victorien Marchand : 02.98.84.910.82 / 
victorien.marchand@ccpi.bzh 
 

ANNONCES 

 
Vends : évier inox sur meuble, état neuf, 50€. Tel : 06.62.57.95.43 
 
Parcelles à bas prix. Renseignements au 06.68.42.73.77 
 
Pomme-de-terre Charlotte en sacs de 10 ou 25kgs Tel : 
06.88.73.88.41 
 
Cherche : personne de confiance, véhiculée, pour récupérer mes 
3 enfants à la garderie de Landunvez 2 jours par semaine les 
mardis et jeudis ou vendredis à 17h45. Garde à notre domicile 
jusqu’à mon retour vers 19h00-19h15. 

https://framaforms.org/liste-benevole-marathon-bleu-2020-15…
https://framaforms.org/liste-benevole-marathon-bleu-2020-15…
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.parc-marin-iroise.fr/
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:victorien.marchand@ccpi.bzh
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Merci de me contacter au 06.61.54.21.82 
 
Maison à louer à l’année entre 300 et 400€ par mois sur 
Landunvez et alentours. Tel : 06.41.49.39.93 le soir à partir de 
17h00. 
 

L’actualité des professionnels 

 
« Lait mobile » crèmerie ambulante vous propose un 
large choix de produits laitiers crus et fermiers, 
bretons ou non, allant du Saint-Nectaire au 
Camembert, de l’Ossau-Iraty au Bleu du Vercors mais 
également des oeufs, du beurre et de la crème. Sur 

commande, il réalise également vos plateaux personnalisés 
(Raclette, fin de repas, apéro dinatoire, évènement…) 
Venez retrouver Thomas sur les marchés de Lesneven, Plouguin, 
Lampaul-Plouarzel, Brignogan-Plages, Landerneau ou Kerlouan, et 
surtout chaque vendredi de 16h à 19h sur le port d’Argenton. 

Suivez son actualité sur     Lait mobile 
 
« Fleur des thés » : Venez découvrir les thés, tisanes, rooïbos, 
chocolats, épicerie "terre-mer", rhums et composez vous-même 
vos paniers gourmands. 
Fleur des thés - port d'Argenton Tel : 02.98.89.97.64 
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 
Fermé le lundi hors vacances scolaires 
 
Votre salon de coiffure "Idée en tête", spécialiste de la couleur 
végétale et naturelle a le plaisir de vous souhaiter une excellente 
année 2020, accompagnée de joie, bonheur. 
Merci à tous pour toutes ses rencontres, 10 Ans que le salon a vu 
le jour et quel bonheur chaque jour !! 
Tel : 02.98.89.57.05 
 
RDV en ligne via site : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur ou 

les pages jaunes ou facebook   
 
COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE: cours à domicile 
donnés par un 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 
www.soutienscolaire-ploudalmezeau.fr  
 
Brigitte Le Guen - Photographies  Brigitte propose des toiles ou 
cadres avec ses photographies prises sur la côte d'Iroise (à partir 
de 25€), ainsi que des mugs, cartes de voeux, dessous de verres et 
autres objets dérivés (à partir de 5€).  
L'exposition "Vagues et Tempêtes d'Iroise" est toujours visible à 
l'Ecole Buissonnière jusqu'à début 2020, en semaine, de 8h30 à 
16h30.  
Contacter Brigitte au 06.62.87.37.04 pour vos commandes .Site 
Internet : https://brittleguen.wixsite.com/photos  
 

« Des Photos du Monde »  En ce début d’année, Brigitte propose 
ses cartes de vœux, ornées de vues de notre belle côte. Prenez 
contact au 06.62.87.37.04. Site Internet : desphotosdumonde.fr 
 
LE CHENAL : Projection du film « Le voyage de l’Hermione, de 
l’Atlantique à la Méditerranée » le samedi 11 janvier à 16 heures. 
Fermeture annuelle du Chenal du dimanche 12 janvier au soir au 
mercredi 12 février. 
L’équipe du Chenal vous souhaite une bonne année 2020. 
Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder. 
Tel. : 02.98.89.54.36 
 

ANNONCES 
 

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 25 janvier, 29 février… 
Levée du courrier dans votre agence 
postale à 15h du lundi au vendredi 

(fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 24 janvier. Merci de 

déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 22 

janvier à midi.   

 

http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
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