BULLETIN MUNICIPAL N° 1762
Vendredi 9 août 2019
ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Le marché d’Argenton prend place tout l’été sur le port ! De nombreux commerçants sont présents (rôtisserie, crêpier, traiteur,
crémier, primeur, photographe, musiciens, etc…) Venez découvrir la gastronomie du terroir et l’artisanat local !
BALADE NOCTURNE le vendredi 16 août 2019 à 21h à Landunvez. Parking de Trémazan (route touristique). Circuit
de 8kms. Pause gourmande animée par Logann. Vince près de la Chapelle Saint Sanson. Avec ou sans bâtons.
Lampe frontale ou torche conseillées.
3€ pour les adultes. Réservation au 02.98.48.65.20 ou 06.87.58.95.33 jusqu'au 16 midi.
Camping St Gonvel : le pot de la saison touristique se déroulera le mardi 13 août à 18h. Tous les hébergeurs et les touristes de la
commune sont cordialement invités. Animation : le groupe Mel Kaern de Lanildut, musique irlandaise.

INFOS UTILES

VIE MUNICIPALE

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

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…)

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

INFORMATIONS A LA POPULATION
Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus dans la commune,
il est interdit de laisser divaguer votre chien. Nous vous invitons à
tenir votre animal en laisse, et à ramasser ses déjections. Ceci est une
affaire de civisme !
Rappel également, l’accès aux plages est interdit aux animaux du 1er
juin au 30 septembre, selon l’arrêté préfectoral N°2018019 - 0003
Pour les jeunes de 18 ans cette année ! Un bon plan en vue ! 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.
L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune pourra demander
l’octroi d’un budget maximal de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix de
spectacles, cours, livres, musique, services numériques… RDV sur pass.culture.fr
Rosalie, l’épicerie solidaire, sera indisponible du 12 août au 1er
septembre inclus, en raison de la fermeture estivale.
La commune de Landunvez dispose désormais de sa page Facebook !
Venez y découvrir tous les évènements de la commune !
Pour rappel et suite à plusieurs incidents survenus dans la commune,
merci de respecter les places handicapées. Le handicap ne se voit
pas toujours, mais une personne porteuse de handicap, qui possède
un macaron ne devrait pas avoir à se justifier !
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VIE SPORTIVE
MANIFESTATIONS
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 11 août : marche à
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.
Mardi 13 août : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche.
Mercredi 14 août : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.
PETANQUE : Jeudi 15 août : rendez-vous à 13h45
au
boulodrome.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 11 août : Messe à 10h30 à Landunvez et Porspoder
Jeudi 15 août : Messe à 10h à Brélès (Noces bretonnes) et à 10h30
Pardon à la Chapelle de Kersaint
Dimanche 18 août : Messe à 10h30 à Landunvez et Porspoder

ASSOCIATIONS LOCALES
COURSE DU RHUM, relais natation, canöé-kayak, paddle le
dimanche 11 août dans le Port d’Argenton. Rdv à la cale à 14h
pour les inscriptions. Organisé par le CMO
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES CHAPELLES : L’assemblée
générale de l’association «Pour la Sauvegarde des chapelles de
Landunvez » se tiendra le lundi 19 août à 17h30, salle Triskell à
Landunvez.
Activités liées au Pardon du 15 août à la chapelle de Kersaint :
- mardi 13 août à 18 heures, conférence du Père Camille Sene,
docteur en théologie, directeur du séminaire de Dakar, suivie d’un
débat,
- mercredi 14 août à 18 heures, eucharistie suivie de l’adoration
du Saint Sacrement (de 18h30 au lendemain 06 heures),
- jeudi 15 août à 10h30 messe solennelle présidée par le P.
Emmanuel TOIS
Les célébrations du 14 et 15 août seront animées par un groupe
de jeunes en vacances.
A l’issue de la messe du 15 août, il y aura une vente de gâteaux et
une buvette proposant un apéritif au profit de l’association pour
la sauvegarde des chapelles de Landunvez.
CYCLE MUSICAL DE LA CHAPELLE DE KERSAINT : concert le lundi
12 août à 21h. Jazz par Jean-Marie MACHADO et Didier
ITHURSARRY.
Tarif normal : 20€ Tarif réduit : 15€
Billets en vente sur place et à l’accueil de la Mairie de Landunvez
Renseignements : kersaintcyclemusical.fr 06.59.26.51.67
CLUB DES AJONCS D’OR : reprise des activités du club le mardi 27
août à 13h30 au Triskell. Activités proposées : belote, dominos,
pétanque, Rummikub, Triominos.
Reprise de la gymnastique douce le jeudi 5 septembre de 14h45 à
15h45 au Triskell.
Marche le vendredi 6 septembre départ à 14h du parking du
Triskell, possibilité de 3 circuits.
Ouvert à tous.  02.98.89.98.75
L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise
un FEST-NOZ à la salle « Le Triskell » au bourg
de Landunvez le samedi 31 août à partir de 21h.
L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par TAN
ARVEST, DANIGOU-SALIOU et GWINIZ DU.

L’Amicale laïque de Lanildut invite le duo BASTINGAGE à se
produire en concert le samedi 10 août à 20h30 à l‘Espace
Queffelec. (Concert gratuit, participation libre).
De très beaux textes sur de jolies mélodies jouées par des
musiciens talentueux, Dan GRALL et Philippe GUYOMARCH.
Le duo BASTINGAGE est le résultat d’une rencontre lors d’une
veillée à Plouarzel : Dan Grall, auteur compositeur, y interprétait
quelques-unes de ses chansons, tandis que Philippe Guyomarch
charmait l’auditoire de ses compositions à la guitare.
Mardi 13 août, 21h, à l’église Saint Budoc, concert de l’orchestre
Paul Kuentz. Pachelbel - Albinoni - Vivaldi - Haendel - Bach Rossini, « Classiques favoris ». Une formation d'élites de 15
artistes Parisiens pour des Adagios, Airs et Concertos, et des
extraits du Messie et la Cantate 82 "Ich habe genug" pour
hautbois et basse. Places 20/25 euros, gratuit jusqu'à 12 ans
Location au Café "Le Manhau", 7, rue de l'Europe à Porspoder
Venez partager votre passion le 18 août 2019 en participant à
PORSPORETRO: rassemblement de véhicules anciens de + 30 ans.
Ce rassemblement est organisé au profit des BLOUSES ROSES.
Inscription gratuite par mail : porsporetro2019@free.fr
Informations: 07.82.45.42.03
Rassemblement à 9h à Porspoder, départ circuit terre (15 kms
environ) 10h vers château de Kergroadez, pique-nique familial
organisé au château, il y a la possibilité soit d'apporter son piquenique ou de le commander (au prix de 10 euros).Ce pique est
ouvert à tous participants et visiteurs, animations surprises au
château, 15h30 retour salle omnisport de Porspoder par le circuit
mer (30 kms environ). Pot de clôture 17h30-18h.
En 2018, PORSPORETRO avait accueilli 42 véhicules.
Conférence du mercredi 21 août, à 20h30, à la salle
« Queffélec », à Lanildut.
Par Mr Eveillard
Sujet : « Les défenses côtières à l’époque de l’Armorique
romaine »
A la fin du IIIe siècle de notre ère, les régions littorales de la
Manche et de l’Atlantique sont exposées à des raids pillards venus
de la Mer du Nord. L’Etat romain décide de protéger les côtes en
élevant des fortifications où sont installées des garnisons.
Entrée libre et gratuite
Chorale Iroise de Plouzané : concert le vendredi 23 août, à 20h30,
dans la chapelle de Kersaint Landunvez.
La Chorale Iroise de l'Amicale Laïque de Plouzané, co-dirigée par
Monique Péré et Philippe Soulier, ce sont 90 choristes (65 environ
en concert) et quelques musiciens qui sont toujours ravis de
partager avec le public leur plaisir de chanter.
Au programme, la diversité des genres et des langues, classique,
contemporain, chants traditionnels en espagnol, croate, anglais,
italien, corse ou basque viennent ainsi s'ajouter au français et au
breton.
Entrée libre - Participation au chapeau.
Site de la chorale : http://www.chorale-iroise.fr/
EXPOSITION DE PEINTURES à LARRET, à l'Ancienne Forge, du
mercredi 8 août au samedi 24 août de15h30 à 19h00.
"Fantaisies ", acryliques et aquarelles d’Anne LAURENT.
Entrée libre.
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Sortie Mouez Ar Mor : Trégarnou (Argol) musée des Vieux Métiers
le lundi 16 septembre. Départ de l’Arcadie à 8h45. Tarif : 40€ la
journée. S’inscrire au plus tôt auprès des responsables.
 02.98.89.98.75 ou 02.98.48.78.65

INFOS COMMUNAUTAIRES
Trions nos déchets aussi l’été !
Visiteurs, habitants, profitons
de l’été pour (re) prendre
conscience de l’importance de
bien trier nos déchets et
motiver notre entourage à le faire également !
Réserver le verre pour les colonnes à verre, trié à part,
il sera recyclé à ‘infini
A mettre dans le bac jaune : papiers imprimés et
emballages bien vidés, non emboités (au besoin les aplatir
séparément) et sans sac. Attention, pour le moment les seuls
plastiques acceptés ici sont les bouteilles et flacons !
Dans le bac d’ordures ménagères : déchets d’hygiène,
emballages non vidés, ordures ménagères en sacs bien fermés.
En déchèterie : déchets dangereux et encombrants
Un doute, une question ? Avec consignesdetri.fr et l’application
« guide du tri », un code postal, un déchet et on vous dit où le
jeter.
Pour toute information, rendez-vous sur pays-iroise.bzh et
auprès de la CCPI au 02.98.84.28.65
Trop de pub dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de
papier jeté par an. En collant un stop pub sur votre boîte aux
lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées.
Vous pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à l’accueil
de Pays d’Iroise communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
annelaure.leniliot@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Les modalités sont disponibles sur le site
www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du
1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares du
territoire, les marchés, près des plages... mais aussi aux abords
des animations. Son planning exact sera diffusé sur le site
internet de l’Office de tourisme. Le « plus code » AR010 attribué
à l’Iroise mobile sera disponible sur ce même site.
Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en
place un dispositif de soutien financier aux commerçants des
centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants.
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet
d’accompagner les opérations de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la
stratégie commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée à
7 500 € par projet.
Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh

Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin
Ouverture : visites guidées du phare Saint Mathieu tous les
jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à
11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition de peintures de Râmine
en accès libre.
Balade de découverte de la faune et la flore du sentier littoral
du site de la pointe Saint Mathieu.
Rendez-vous au pied du phare. Le mercredi 10 juillet à 10h.
Gratuit sur inscription.
Nuits du phare : une expérience inoubliable et magique les
mardis 16 et 30 juillet à partir de 21h30. Sur réservation. Tarifs :
7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison du jeudi 15 août – jour férié
La collecte des ordures ménagères ou recyclables
habituellement desservie le jeudi ou le vendredi sera décalée de
24 heures. Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie
publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.
Les déchèteries communautaires seront également fermées le
15 août.

ANNONCES
Vends: dériveur 420 gréement ELVSTRÖM. Spi, foc, grand-voile,
harnais de trapèze, remorque de mise à l’eau. Prix : 750€
06.75.43.71.02
Optimist, coque plastique, bon état général. Prix : 400€
06.62.53.81.49
Cosy Cybex + ISOFIX ou ceinture
Aton 5+, Bon état
Légères éraflures dues à l'usure.
Visible sur landunvez. Pour plus d'information : 06.61.22.84.93
Cherche : pommes de jardin pour le mois de septembre pour
réaliser des compotes pour l’association Plouguin Solidaire.
06.72.94.80.79
Vide maison : le 10 août 2019 de 9h à 18h
Adresse : 9 streat Toul ar lin Landunvez proche port d'Argenton.
Meubles, Literie, vaisselle, décoration, luminaire, livres.

L’actualité des professionnels
L’Intemporelle Institut : NOUVEAU ! Rayon
vrac, dans un esprit zéro déchet avec la
marque bretonne MA KIBELL ! Savons à la
coupe, shampoings solides, liquides, etc…
Laurence vous propose également des soins
spécialisées visage, corps (kératothérapie)
des épilations, de la manucure avec pose de
vernis
semi-permanents,
des
maquillages
(mariages,
évènements…)
N’hésitez pas à pousser la porte de l’institut, vous y recevrez un
accueil chaleureux !! 
9, route de Kerarzal à Kersaint  02.85.29.38.39
Suivez son actualité et les horaires sur

L’intemporelle Institut
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ELEONORE WEST expose ses créations de mode chic et décalée à
l’Intemporelle Institut à Kersaint pour tout l’été et vous accueille
tous les mardis de 16h à 19h, et sur RDV au 06.17.80.34.50

Le bateau « Carré d’As » vendra sa pêche (poissons/crustacés) en
direct de la cale de Trémazan tous les samedis jusqu’à fin août.
Arrivée du bateau à 11h, venez nombreux !

ELEONORE WEST expose ses photos sobres ou délirantes tous les
mercredis de 8h30 à 13h au marché d’Argenton.

Serres de Penfrat à Landunvez, ventes de tomates tous les jeudis
de 18h à 19h.

LEVEN DECO : Envie d’une nouvelle déco ? 19 ans d’expérience,
installée depuis 5 ans sur la commune, Isabelle vous propose ses
services en peinture intérieure, revêtements muraux, conseils…
Contact06.32.81.71.46, contact@leven-deco.fr
Leven déco



Avec l'arrivée de l'été, une nouvelle collection
personnalisée à découvrir à bord de la "Fleur des
thés" ! Bel été ! Bonnes vacances !
Fleur des thés, rte de la cale port d'Argenton
 02.98.89.97.64
: Fleur des thés
Horaires d'été : Dimanche, Lundi, Mardi : 14h30 - 19h30
Mercredi : 9h (Marché) - 19h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h30 - 19h30
Livres et photos à bord de la Fleur des Thés - Le mercredi 14 août,
Paul Mével présentera le livre «Images du passé», réalisé par
l’association «de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut». A 18h, il
commentera un diaporama de photos, comparant les lieux
d’antan à ceux d’aujourd’hui, accompagné d’anecdotes sur
l’histoire locale, autour d’Argenton.
Brigitte Le Guen sera également présente à bord ce jour-là pour
dédicacer le livre «Les Becs Jasent», elle viendra avec certaines de
ses toiles photos de la région.
Pratique : - mercredi 14 août, de 10h à 12h30 et de 15h30 à
18h30, à la Fleur des Thés.
mercredi 21 août à partir de 10h30 : Sylvie Vieillard
présentera son ouvrage " L'aventure du LongeCôte, le littoral réinventé.
Idée en tête, OUVERT TOUT L'ETE, Pensez à réserver!!!
Idée en tête, artisan coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur
végétale et naturelle vous informe de l'arrivée du Zéro Déchet
avec les Savons de Joya Biologique : Shampooing solide, Savon,
déo rechargeable, Baume mains/corps et cheveux au Monoi
Karité/Jojoba. "Made In France", ou venez recharger votre
bouteille de shampooing Bio !!  02.98.89.57.05
RDV en ligne :http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur

Donnez votre avis sur la modification simplifiée du SCoT du Pays
de Brest
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours
de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences
de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public,
du 26 août au 27 septembre :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et
des intercommunalités du Pays de Brest
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de
Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires
habituels d’ouverture.
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos
observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de
Brest par les moyens suivants :
• sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des
intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du
Pays de Brest, à leurs jours et horaires habituels d’ouverture,
• par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la
mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest »,
• par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@paysde-brest.fr , avec la mention « modification simplifiée du SCoT du
Pays de Brest »


De nombreux objets trouvés sont en Mairie ! (montres,
lunettes, clés de voiture, doudou d’enfant) N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil !

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


« Lait mobile » crèmerie ambulante vous
propose un large choix de produits laitiers
fermiers, allant du Cantal au Livarot, de
l’Ossau-Iraty au Chaource mais également des
oeufs, du beurre et de la crème. Sur
commande, il réalise aussi vos plateaux
personnalisés.
Venez retrouver Thomas sur les marchés de Lesneven, Guisseny,
Argenton, Lampaul-Plouarzel, Brignogan-Plages, Landerneau ou
Kerlouan, et surtout chaque vendredi de 16h à 19h en face du bar
de l’océan. Suivez son actualité sur

Lait mobile

Votre agence postale communale
est fermée les derniers samedis
du mois soit les 31 août, 29
septembre…
Levée du courrier dans votre
agence postale à 15h du lundi au vendredi et 12h le samedi.

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 23 août Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 21
août à midi

Daniel, votre boucher-charcutier sera tous les vendredis de 16h à
19h devant le bar de l’océan à Argenton. Des produits faits maison
avec un savoir-faire reconnu !
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