BULLETIN MUNICIPAL N° 1771 Vendredi 13 décembre 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE

MARCHE DE NOEL : Il aura lieu à la salle du Triskell le samedi 14 décembre de 14h à 18h. Présence de nombreux
artisans et commerçants de la commune. Vin chaud, boissons chaudes et buvette, crêpes sur place. Balades en
calèches et passage du Père Noël !
A 18h diffusion du conte « Taël » filmé en partie sur notre commune ! Pop-Corn et bonne ambiance garantie !
Rosalie, l'épicerie solidaire mobile sera absente du 23 décembre inclus au 05 janvier inclus: reprise le
06 janvier.

La chapelle de Kersaint sera ouverte tous les jours de 10h à 18h du samedi 14 décembre au dimanche 5 janvier. Vous
pourrez y voir, après restauration, le maître-autel et les deux blasons situés de part et d’autre du vitrail du chevet, et la
crèche de Noël dans un nouvel environnement.
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
Colin
Iroise

'
'
'

02 98 89 40 12
02 98 48 68 48
02 98 48 10 74

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE ' 02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
Cabinets infirmiers
ß Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/
Laurence CAN È07 67 06 53 62
ß Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 06 08 48 26 66

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…)

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un rdv auprès des mairies de SAINT
RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes et de procéder au
préalable à une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, du n° d'enregistrement,
ainsi que des pièces justificatives demandées. Pour les personnes ne disposant pas
d'un accès internet, merci de vous adresser à la mairie de LANDUNVEZ qui vous
aiguillera dans votre démarche.
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook ! Venez
y découvrir les évènements de la commune
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
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VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Marche : Dimanche 15 décembre
marche à Landunvez rendez-vous à 9H ou 10H au local. Jogging :
rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 17 décembre rendez-vous au
local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 18 décembre rendezvous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : jeudi 19
décembre 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 : convocations du week-end:
Dimanche 15/12 : Loisirs contre Locmaria à 10h.
Seniors contre Brélès à 15h.
Le match Esma / Lanrivoaré aura lieu 12/01/20 à 15h.
Le goûter de l'école de foot, des U 11 et U 13 sera servi le 11
janvier au club-house à 15h30.
TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du
dimanche 15 décembre 2019 :
• Régionale 2 - Hommes 1 - reçoit Locmaria Plouzané 1
• Régionale 3 - Hommes 2 - reçoit Brest 2
• Division 2 - Hommes 3 - reçoit Plougastel Daoulas 3
• Division 3 - Hommes 4 - reçoit Le Trez-Hir 3
• Division 3 - Hommes 5 - reçoit Bourg Blanc 2
• Régionale - Filles 15/16ans reçoit Larmor Plage 1
• Division 1 - Filles 11/12ans - déplacement à Brest Légion SaintPierre 1
• Division 2 - Filles 13/14ans - déplacement au Faou 1
• Division 2 - Filles 17/18ans - reçoit La Roche Maurice 1

VIE PAROISSIALE
Dimanche 15 décembre : messe à 10h30 à Brélès
Dimanche 22 décembre : messe à 10h30 à Lanildut
Messes de Noël : 24 décembre à 18h à Porspoder et
25 décembre à 10h30 à Landunvez

ASSOCIATIONS LOCALES
Club des Ajoncs d’or de Landunvez : "Générations Mouvement,
Les Ainés Ruraux, Club des Ajoncs D'Or". Le club sera fermé
pendant les vacances de Noël. Les activités reprendront le mardi
7 janvier.
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.
Créée en 2010, l’Association « Landunvez
Entraide + » intervient dans 10 communes
avoisinantes dont Landunvez. L’objectif est
d’assurer un service à la demande pour aider
les personnes en difficulté dans leur vie
quotidienne et venir en aide aux personnes isolées sans moyen de
locomotion.
En 2018 : 1 050 missions effectuées et 28 733 kilomètres réalisés.

Nous faisons APPEL aux BENEVOLES en 2020 pour nous aider à
poursuivre notre mission, selon les possibilités de chacun.
Pour tout renseignement et/ou inscription, téléphoner au
06.62.48.76.42

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

INFOS DIVERSES
Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut"
Conférence du samedi 21 décembre, à 15h, au Foyer Rural, à
Lampaul-Ploudalmézeau
Sujet : « Les épaves, de la recherche à la découverte et à
l’identification à travers quelques exemples »
Le conférencier, Mr Ogor, a écumé les archives et les fonds sousmarins à la recherche d’épaves.
Il a répertorié plus de 300 naufrages entre l’Aber-Ildut et
Brignogan (de 1650 à 1947) et découvert une vingtaine de sites
sous-marins. Entrée libre et gratuite
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L’assemblée générale des officiers mariniers de PortsallLandunvez se tiendra le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30 à la
salle polyvalente de Portsall. Cette assemblée est ouverte aux
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.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la Maison de
l’Emploi
Recrutement 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).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique ou
anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, les salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne
Plus
d’info :
www.pays-iroise.bzh
ou
facebook :
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47
80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Un peu d’iode dans vos assiettes
L’équipe de la Maison de l’algue vous propose deux ateliers afin
de mettre un peu d’iode au cœur de vos repas. Programme :
confection d’un beurre d’algues et d’un algomasio (algues et
sésame) puis échange de recettes ! Les samedis 21 et 28
décembre de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à Lanildut. 5€/pers.
Réservation obligatoire. Renseignements : 02 98 48 12 88 /
laura.picart@ccpi.bzh
Défi « Familles presque Zéro déchet »
840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un
européen et 513 pour un Français… On ne peut plus le nier, sur le
Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais
comment faire pour les réduire au quotidien ? Par quoi
commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des
craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi
pour expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes.
Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Faire réparer ou changer votre bac en un clic
Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou de situation
familiale ? Une facture à consulter ? Le service déchets offre la
possibilité d’effectuer ses démarches en ligne sur le site internet
www.pays-iroise.bzh, rubrique « vos démarches en ligne ».

ANNONCES
Cherche : personne sur Landunvez pour passer nourrir des chats
au bourg, du 24 décembre au 4 janvier. Rémunéré. Tel :
06.28.66.24.64

Réveillon pour mes poules !!
Coquilles d'huîtres, déchets de crabes,
langoustines, crevettes, accompagnés de pain.
Si vous pouvez contribuer à leurs repas de fêtes,
des poubelles seront à votre disposition au N°50 route de Brest
Argenton Landunvez. Mes gallinacés vous remercient par
avance !!

L’actualité des professionnels
La pépinière du bord de mer vous
propose la vente de sapins de noël
Bretons, coupés ou à adopter, il y en
a pour tous les goûts.
Nous sommes ouverts du mercredi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h au lieu-dit-penfoul en face
de la route touristique.
Vous pouvez nous contacter au 06.89.17.21.75 / 06.79.06.97.81
ou par mail lapepiniereduborddemer@gmail.com
Nous serons présents au Marché de Noël de Landunvez le 14
décembre à la salle du Triskell !! Venez nombreux !
Noël approche à grands pas !! Offrez du bien-être à
vos proches ! L’Intemporelle Institut à Kersaint
vous propose diverses bourriches, composées de
produits naturels, ainsi que des cartes cadeaux pour
un moment de détente hors du temps et qui fait plaisir à coup
sûr ! Vous pouvez d’ores et déjà offrir des cartes cadeaux pour les
nouveaux soins corps ! A partir de mi-janvier la nouvelle cabine
corps équipée d’un hammam viendra agrandir les offres de soins !
Laurence et Roxane vous accueillent dans un cadre chaleureux du
lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (possibilité de rdv
à l’heure de midi). Rdv au 02.85.29.38.39, pensez à réserver !
Fermeture exceptionnelle de votre institut le samedi 14 décembre
après-midi pour le marché de Noël de Landunvez, où nous vous
accueillerons sur notre stand avec plaisir de 14h à 17h30 !!
L’intemporelle vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en beauté !
« 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, fêtes de fin d’année,…)
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

LE CHENAL : Conférence de Saskia Hellmund : « Berlin 1989. La
chute du mur vue de l'Est » le samedi 21 décembre à 16 heures.
Durant les vacances de Noël, le Chenal sera ouvert tous les jours
sauf le 24 décembre au soir et le 25 toute la journée, le 31
décembre au soir et le 1er janvier toute la journée.
L’équipe du Chenal vous souhaite de joyeuses fêtes.
Le Chenal - 13, rue du Port – Melon Tél. : 02.98.89.54.36
ISA MASSAGES : Une idée cadeau pour les fêtes de fin d'année!
Un soin relaxant pour un massage qui vous correspond.
Pour prendre soin de vos proches, pensez aux chèques cadeaux.
N’hésitez pas à me téléphoner à histoire de massages.
Bideau Isabelle – 28 kerhoazoc Tel : 06.84.22.36.65
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« Fleur des thés » : Noël approche ! Venez découvrir les thés,
tisanes, rooïbos, chocolats, épicerie "terre-mer", rhums et
composez vous-même vos paniers gourmands.
Les derniers calendriers de l'Avent " DAMMANN Frères" vous
attendent !
La " fleur des thés" sera fermée exceptionnellement le samedi 14
décembre mais présente au Marché de Noël de Landunvez à la
salle Triskell dès 14h.
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
Idée en tête, coiffeur spécialiste de la couleur végétale est
OUVERT les lundis 16, 23 et 30 décembre!!!Pensez à réserver!!!
Idées cadeaux "Zéro Déchet" avec les Savons de Joya composer
votre coffret avec votre panier réutilisable (shampooing solide,
savon, déodorant rechargeable, baume lèvres, baume corps...) et
ranger le shampooing dans sa boite en bambou. NOUVEAU les
gourdes colorées sont un succès cette année, adieu le plastique!!
Bonnes fêtes à tous!!! 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 - Pour vos cadeaux de Noël,
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€).
Elle sera présente au Marché de Noël au Triskell, le samedi 14
décembre, et l'exposition "Vagues et Tempêtes d'Iroise" est
toujours visible à l'Ecole Buissonnière jusqu'à début 2020, en
semaine, de 8h30 à 16h30.
Vous pouvez contacter Brigitte au 06.62.87.37.04 pour toute
commande, ou pour voir les toiles en stock, avant le 21 décembre.
Site Internet : https://brittleguen.wixsite.com/photos
« La boutique des cintrés » vous propose pour cette fin d’année
de nombreuses décorations de Noël ainsi que des idées cadeaux
pour toute la famille ! Venez découvrir cet univers magique à
Landunvez !
La boutique tiendra un stand au Marché de Noël de Landunvez le
samedi 14 décembre de 14h à 17h30 ! Venez nombreux !
« Aux vieux gréements » à Portsall organise cette année un
réveillon de la Saint Sylvestre. Menu à 68€ boissons comprises,
nuit dansante, cotillons et ambiance garantie ! Renseignements et
menu au 02.98.48.70.26
Bientôt Noël, pour vos cadeaux très personnels et durables,
nombreux petits formats : originaux et reproductions à prix tout
doux, un coup d’œil n’engage à rien. Atelier ouvert les vendredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h. Autres jours sur rendez-vous
au 0683291890. 8 rue de Keroustad à Porspoder. www.annevial.fr

ANNONCES
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « ADMR du
Pays d’Iroise » recrute des aides à domicile sur la période du
23/12/2019 au 05/01/2020 dans le cadre des remplacements.
Ayant pour mission principale d’aider les personnes dans les actes
de la vie quotidienne, vous serez amené à intervenir auprès des
personnes âgées, des familles, des personnes en situation de
handicap.
Dialogue, préparation de repas, entretien du logement, entretien
du linge, accompagnement extérieur, courses.
Nous intervenons sur les communes suivantes : Secteur Nord :
Brélès, Lanildut, Landunvez, Lampaul Ploudalmézeau,
Ploudalmézeau, Plourin, Porspoder, / Secteur Sud : LampaulPlouarzel, Plouarzel, Le Conquet, Ploumoguer, Trébabu,..
Diplôme en lien avec la profession et/ou expérience fortement
recommandés.
Veuillez adresser votre candidature à l’adresse suivante :
ADMR du Pays d’Iroise – Route de Plouzané – Espace Clos Nevez
– 29290 SAINT RENAN-02.98.32.60.04
Mail : paysdiroise@29.admr.org
Site : www.admr-paysdiroise.fr

vvvvvvvvvvv
Port d’intérêt Patrimonial : La commune de LANDUNVEZ a adhéré
en 2017 à l’Association Port d’Intérêt Patrimonial afin d’obtenir
un label de reconnaissance de l’intérêt patrimonial de son littoral.
Cette association a été créée le 16 novembre 2011, à l’initiative
d’une vingtaine de maires de communes littorales du Finistère,
dans le but de protéger et de valoriser le patrimoine historique
bâti de leur port.
Depuis le début de l’année 2019, un groupe de travail formé de
bénévoles se réunit tous les jeudis afin d’inventorier le patrimoine
bâti maritime. Un document est en cours d’élaboration.
La municipalité souhaite partager cet inventaire avec la
population et invite toute personne intéressée par le patrimoine
de la commune à participer à la réunion publique de présentation
et d'échange autour du projet « Port d'intérêt patrimonial » qui
se tiendra le vendredi 13 décembre à 18h salle du Triskell.

vvvvvvvvvvv
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.

vvvvvvvvvvv
Votre agence postale communale sera
fermée les derniers samedis du mois
soit les 28 décembre, 25 janvier…
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 27 décembre. Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 24
décembre à midi.
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