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BULLETIN MUNICIPAL N° 1770 
Vendredi 29 novembre 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

  
 

 
 

INFOS UTILES 
 

La Mairie ET l’agence postale vous accueillent les lundis, mardis 
et mercredis 8h30/12h et 13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et  
13h30/16h, le samedi 10h/12h (sauf 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   
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  
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 
 

Editeur  
Commune de Landunvez  02 98 89 91 02 
Directeur de Publication : M. Le Maire 

 

VIE MUNICIPALE 
 

URBANISME :  
Dépôt de déclaration préalable 
M. COUM André, installation d’un carport, 1 bis, route de 
Gorrekear, Argenton 
 
 

Refus de déclaration préalable 
M. MUTTI Anthony, abri de jardin, 30, Kerhoazoc 
 
Dépôt de permis de construire 
M. TREBAOL Bertrand, maison individuelle, lotissement Résidence 
du Four, Argenton 
M. PAUL Franck, construction d’un atelier, 9, Streat Toul Ar Lin, 
Argenton 
M. GARNIER Loïc, location à vocation artisanale, rue du Fould, 
bourg de Landunvez 
M. SENECAT Nicolas, maison individuelle, lotissement de Languru 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M.POLARD Jean-Pierre, rénovation et extension d’une habitation, 
2, route du Seigneur Gralon, Trémazan 
 
Refus de permis de construire modificatif 
M. POLARD Jean-Pierre, extension et rénovation d’une habitation, 
2, route du Seigneur Gralon, Trémazan 
 
 

 

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 tous les évènements 
de la commune  
 
DERATISATION SUR LA COMMUNE : Le passage du dératiseur 
aura lieu à partir du 10.12.2019 chez les particuliers de la 
Commune, Pensez à vous inscrire en Mairie pour le 09.12.2019 
dernier délai au : 02.98.89.91.02 ou sur place à la Mairie. 
 
 

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
https://ants.gouv.fr/
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VIE SPORTIVE 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : 
Marche : Dimanche 01 décembre marche à Landunvez rendez-
vous à 9h ou 10h au local. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 03 décembre rendez-vous au local à 14h pour 2h de 
marche. Mercredi 04 décembre rendez-vous au local à 9h pour 2h 
de marche. Pétanque : jeudi 05 décembre rendez-vous à 13H45 
au boulodrome. 
ESMA : Dimanche 01/12; Loisrs contre Ploumoguer à 10h. 
                            Seniors Repos. 
Dimanche 08/12; Loisirs pour Guipronvel à 10h. 
                            Seniors pour la Légion St Pierre à 15h. 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 01/12: Messe à 10h30 à Landunvez 
Dimanche 08/12: Messe à 10h30 à Porspoder 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
Le Tomahawk Surf Club tiendra son assemblée générale au CMO 
sur le port d'Argenton le samedi 7 décembre à 18h, afin de faire 
le bilan de l’année 2019 et d’évoquer les projets et événements 
autour du surf pour 2020. Toutes les personnes du club et celles 
souhaitant s’impliquer en 2020 sont les bienvenues. 
L’AG sera suivie d’un pot de l’amitié. Contact 
tomahawk.surfclub@gmail.com Facebook: Tomahawk Surf Club 
 
"L'association Familles Rurales "Jeunes du four" organise une 
vente de potimarrons & de butternuts, dans le cadre de 
l'autofinancement de deux séjours. En effet, l'association organise 
un séjour au ski du 15 au 22 février à Barèges dans les Hautes-
Pyrénées, en plus du projet de voyage en Irlande prévu en avril 
2020. Les adolescents vont vendre des tickets de commande aux 
habitants du secteur, afin de financer une partie du coût de leurs 
séjours. Les commandes de Potimarrons & de Butternuts seront à 
retirer le Samedi 30 novembre : 
A Brélès au local jeunes (à côté de la mairie) de 10h - 12h. 
A Porspoder à la MPT de 13h à 15h.Il sera également possible de 
venir directement acheter des potimarrons sur place sans avoir 
pris les tickets, sous réserve du stock disponible. 
Pour contacter l'association : Vincent Kergozou / Coralie Giboz : 
06.15.88.85.57   -  Mail : jeunesdufour@gmail.com". 

 
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. 
 
 

MANIFESTATIONS 

 
Festival des Métiers d'Art 30 novembre et 1er décembre 
Au Château de Kergroadez à Brélès. Cette année l’Association des 
Ateliers d’Art au château a réuni de nouveaux créateurs 
d’excellence. Pour cette 5ème édition du Festival, céramiques, 
bijoux, accessoires de mode, sculptures, luminaires, décoration, 
produits de bien-être vont investir les salles du château et comme 
à chaque édition un coup de pouce est donné aux jeunes 
créateurs.Plus qu’un simple marché, vous passerez un bon 
moment en leur compagnie, dans un cadre prestigieux qu’est le 
château de Kergroadez et surprendrez vos proches avec des 
créations personnalisées, tendances, novatrices et uniques. 
Samedi 30 novembre, de 10h -19h,  
Dimanche 1er décembre, de 10h- 18h. 
Entrée : 3€ - gratuit le samedi matin 
Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com  
 
Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac 
Jeudi 19 décembre 20h - Guipronvel (salle du conseil) 
Municipales 2020 : Engagez-vous ! 
Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, 
futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale. 
A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de 
l’Aveyron et Rapporteure de la loi "Engagement et proximité" qui 
vient d'être débattue à l'Assemblée nationale, à venir présenter 
les avancées concrètes votées pour faciliter le mandat municipal. 

 

TELETHON 2019 

 

 
 
 Le 1 décembre à 15h Concert à l’église de Porspoder avec la 
chorale Gwalarn Huel de Ploudalmézeau et les Sonérien an 
Theven de Porspoder, Entrée : 5 €  - gratuit moins de 12 ans. 
 
 Le 6 décembre l’après-midi Au Grand Melgorn : Animation et 
vente de divers objets fabriqués par les résidents. 
 
 Le 7 décembre à 15h tournoi de tennis à Porspoder. 

 
 LANDUNVEZ    /    PORSPODER                                                             

Samedi 7 décembre 2019 
Salle du Triskell à Landunvez de 10h à 17h 
 
Divers stands : sculpture, vannerie, loterie, travaux 
manuels, queue de la vache,  tombola,  panier garni. 
10 h : départ pour une randonnée vélo organisée par le 
Club de Cyclo de Porspoder. 
15 h – 17h : Démonstration de Hip-Hop et de Zumba 
Zumba. 
 17 h : Tirage de la tombola. 
 

Toute la journée : 
Restauration sur place 

Crêpes-Café-Gâteaux-Bar, vin chaud. 
 Brioche géante.     

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:lesateliersartauchateau@gmail.com


3 
 

Repas  PAËLLA à 19h30  (12 €)  animé par les Voix du Four                         
Gratuit -de 12 ans. 
Inscriptions : 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 (possibilité 
parts à emporter (10€). 
 Dons au Téléthon : Urne à votre disposition à l’entrée de la 
salle. 66 % des dons déductibles des impôts.  
Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola 
peuvent les remettre  chez Jeannine L’HOSTIS (02 98 89 93 
53)                                                                   

 
 Le 14 décembre au Triskell à Landunvez, Marché de Noël des 
commerçants et artisants de la commune. Venue du Père Noël et 
diffusion du conte « Taël ».  

 

INFOS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  
Ordinateur Un peu d’R : Mise à 
disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 90€. 
Rail Emploi services : mardi et 

jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68) 
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique 
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le 
Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la 
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 
02 98 32 43 05. 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site : 
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis. 
 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 
Défi « Familles presque Zéro déchet » 
Et si réduire la taille de la poubelle devenait un challenge à la 
maison ? En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son défi 
« Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront accompagnées 
et guidées vers la réduction des déchets grâce à un programme 
d’ateliers gratuits. C’est prouvé : les changements sur notre 
consommation rendent plus heureux et permettent souvent de 
faire des économies. Tentant, non ? 
Sceptique, intéressé ou curieux, n’hésitez pas à contacter le 
service au 02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh. 
Atelier gratuit sur inscription au 02.98.32.37.83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 
 
Subvention aux associations du Pays d’Iroise 
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides 
financières à de nombreuses associations du territoire pour des 
animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés 
pour le 31 décembre 2019 dernier délai. Pour plus 
d’informations : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-
associative/aides-financieresRenseignements : Nathalie Le Flem  

 
 
 
 
 
 

Donner au lieu de jeter… 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 30 
novembre à Plougonvelin.  
Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 
02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh. 

 

ANNONCES 

 
Vends : lapins de chair et lapereaux.  06.81.96.97.54 
 
Chambre d’enfant (lit, armoire, bureau) 100€ à débattre. 
Chauffage ZIBRO 50€ 
06.85.16.44.61 
 
Voilier Cormoran en bois n°140 de 1962 (chantier Eliès).  
Visible dans hangar à Landunvez. Etanchéité râblure à refaire. Prix 
(à débattre) : 3300 €. Contact au 06.09.45.07.57 
 
Petites parcelles à bas prix. Pour plus de renseignements : 
06.68.42.73.77 
 
Cherche : Guirlandes ou objets de décoration de Noël à donner 
pour l’association « Les bourgeons de l’espoir » 
06.43.57.49.97 
 
Maison à louer, 1 ou 2 chambres, avec garage et jardin, à l’année 
sur le  secteur de Landunvez et ses alentours. Pas plus de 300€.  
06.41.49.39.93 (Laisser un message sur le répondeur) 
 
Pour cause de vente du logement actuellement loué, cherche à 
louer à l'année maison deux chambres, jardin même petit. 
Loyer 500€ environ. 
06.66.41.44.81 
mail:gwen29.lucas@gmail.com 
 

L’actualité des professionnels 
 

Idée en tête, Spécialiste de la couleur végétale vous informe que 
le salon sera fermé le vendredi 29 novembre et le samedi 30 
novembre pour travaux. Idée cadeau Zéro déchet à Noël avec les 
coffrets: boite bambou, shampooing solide, savon, déo 
rechargeable, baume corps, lingettes bambou... Ouvert les lundi 
16, 23,30 décembre, pensez à prendre vos RDV!!! 
RDV en ligne via  http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  ou les 

pages jaunes ou facebook       02.98.89.57.05 
 
L’Intemporelle Institut : Êtes-vous prêts à voyager ? 

Tous les 6 mois l'institut vous propose une 
destination différente avec un nouveau soin 
visage et un nouveau massage bien être, 
voyagez le temps d'une escale avec une 
ambiance sonore, olfactive et une boisson 

adaptée à votre destination. Laissez-vous tenter par des soins 
cocooning avec l'escale Norvège aux manœuvres enveloppantes 
et décontractantes pour détendre les muscles avec le froid de 
l'hiver et préparez-vous à vivre le plus beau des voyages : celui qui 
va du corps à l'esprit. Offre découverte : 
Soin visage 30 minutes 35€ / Massage bien être 30 minutes 35€ 
9, route de Kerarzal à Kersaint  02.85.29.38.39 

Suivez son actualité et les horaires sur    L’intemporelle Institut 
 

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
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LE CHENAL : Conférences d’Yves Gauthier : « L’exploration de la 
Sibérie » le vendredi 29 novembre à 15h30 ; « L’ours est mon 
maître » le samedi 30 novembre à 16 heures. 
Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder. 
Apéro-concert avec Meïkhâneh (musiques traditionnelles de 
Mongolie, Iran…) le samedi 7 décembre à 19 heures. 
Tél. : 02.98.89.54.36 
 

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   
 

Fleur des thés : Les calendriers de l'Avent de " DAMMANN Frères", 
les thés, tisanes, rooïbos de Noël, chocolats sont arrivés à bord ! 
Venez déguster nos nouvelles boissons chocolatées pour 
réchauffer vos goûters d'automne ! Particuliers, entreprises, 
collectivités, n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos 
cadeaux de fin d'année, un devis peut vous être proposé en 
fonction de chaque budget. Bienvenue à bord ! 
Ouvert tous les après-midi dès 14h30 (fermé le lundi hors 
vacances scolaires) 
 
La pépinière du bord de mer vous propose la vente de sapins de 
noël Bretons, coupés ou à adoptés 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 
A bientôt. 
 
DES PHOTOS DU MONDE : Exposition "Vagues et Tempêtes 
d'Iroise" à l'Ecole Buissonnière - Brigitte Le Guen propose un 
regard rafraichissant sur la côte d'Iroise, magnifique et parfois 
tumultueuse. L'exposition est visible jusqu'à fin décembre en 
semaine, aux heures d'ouverture du bar - restaurant de 
Landunvez (8h30 à 16h30), ainsi que le samedi 14 décembre (jour 
où Katia proposera son kig ha farz, sur réservation au 
02.98.89.55.42).  
Vous pouvez contacter Brigitte au 06.62.87.37.04 ; site Internet 
: https://brittleguen.wixsite.com/photos 

 
 

 « 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 
 

 
 

Les comptes rendus de conseils municipaux sont affichés et 
disponibles en mairie et sur le site internet www.landunvez.fr  
 
 

Votre agence postale communale est fermée 
les derniers samedis du mois soit les 30 
novembre, 28 décembre… Levée du courrier 

dans votre agence postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le 
samedi. 
 
 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 13 décembre Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 11 
décembre à midi

 

mailto:nm7@orange.fr
https://brittleguen.wixsite.com/photos
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr

