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BULLETIN MUNICIPAL N° 1754 
Vendredi 19 avril 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 
 
CHASSE AUX OEUFS - Le comité de jumelage Bradninch - Landunvez organise une chasse aux oeufs le lundi de Pâques, 22 avril, de 14h 
à 18h, au terrain de foot de Landunvez (route de Kerarzal). La chasse est ouverte à tous, petit et grands. On trouvera sur place boissons 
et petite restauration. Le permis de chasse est fixé à 3 € (entrée libre pour les accompagnants). 
 
ESMA : La collecte de ferrailles aura lieu le samedi 27 avril de 9h à 14h. Une benne sera posée auprès de la salle Omnisports de 
Porspoder et la seconde sera placée au terrain de football de Kersaint-Landunvez. 
Possibilité de se déplacer à domicile pour les encombrants. Contact: Bébert 02.98.89.53.38 ou 06.67.84.27.36 
 
 
 

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 
 

 
 
 

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…) 

 
Etat Civil : 

Décès : Le 13 avril 2019 est décédé à BREST, François KÉRANVRAN, à l’âge de 86 ans, 
domicilié, 9, Lieu-dit Penfoul à Landunvez. 

 
URBANISME : 
Dépôt de permis de construire : 
BERTRAND Marianne, extension d’habitation, 4 rte Tanguy du Chastel 
 
Accord de déclaration préalable : 
LE MARTRET Jean, réfection de la toiture du garage, 11 chemin de Gorrékéar 
JEGOT Bernard, abri de jardin, 1 streat Toul Ar Ran 
LUCAS Elsa, création d’une terrasse, 3 Lannourian 
GALLI Angélique, ravalement de façade, 4 rte du Hellen 
 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Veillée Pascale le samedi 20 avril à 20h30 à Porspoder 
Dimanche 21 avril : messe à 10h30 à Landunvez 
Dimanche 28 avril : messe à 10h30 à Lanildut 
 
La Chapelle de Kersaint sera ouverte tous les jours à partir du 7 avril 2019 de 10h 
jusqu’à 18h. 
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VIE SPORTIVE 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 21 avril : Marche à 
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 23 avril : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. 
Mercredi 24 avril : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h. 
Pétanque : jeudi 25 avril rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
Jeudi 02 mai : rencontre avec le club de Bohars pour un concours 
amical, départ à 11h30 du boulodrome, pique-nique à 12h ou 
rendez-vous à 13h30 à Bohars. PUCES : Dimanche 12 mai, 
organisé par la Translandunvézienne à la salle omnisports de 
Landunvez de 9h à 17h30. Emplacement 10€ les 3.50m (tables et 
chaises fournies). Entrés 1.50€ (gratuit moins de 12 ans). 
Restauration sur place, renseignements et inscription au 06 30 64 
28 11 ou 06 98 91 33 00 
 
ESMA : convocations de la quinzaine: 
Dimanche 21/04/19; Loisirs contre St Pabu à 10h. 
Samedi 27/04/19; U11 pour Brest ST Laurent à 14h. 
Dimanche 28/04/19; Loisirs contre Milizac à 10h. 
                                 Seniors pour PL. Lambé à 15h30. 
 

INFOS DIVERSES 

 

Bibliothèque « Le Pré en Bulle » Brélès : Exposition et conférence 
sur une histoire passionnante et méconnue de la Grande Guerre. 
La bibliothèque « Le Pré en Bulle », en partenariat avec le Hot Club 
Jazz’Iroise, vous proposent une exposition et une conférence avec 
Guillaume Kosmicki, bien connu dans la France entière, qui 
interviendra le jeudi 25 avril à 20H00 à la salle Lez Kelenn (entrée 
gratuite), pour nous raconter un épisode méconnu de la Grande 
Guerre : l’épopée d’un régiment afro-américain et de son illustre 
chef d’orchestre dans un contexte de ségrégation et les débuts du 
jazz en France. L’exposition sera installée du 5 au 28 avril à la 
mairie de Brélès. Renseignements : bibliothèque « Le Pré en 
Bulle » 06 12 93 61 18 ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr /  
06 72 38 43 06 

 

Assemblée générale de l'Amicale des Plaisanciers du Port de 
Melon (APPM) 
Tous les adhérents 2018 de l'APPM (Amicale des Plaisanciers du 
Port de Melon) ainsi que les personnes intéressées, sont invités à 
assister à l'assemblée générale ordinaire de l'APPM le samedi 27 
avril 2019, à 16h30 à la Maison Pour Tous, au bourg de 
Porspoder. 
Les plaisanciers souhaitant faire partie du conseil d'administration 
sont invités à se faire connaître auprès de la présidente, Mireille 
Bernard ou du secrétaire, Didier Bénéteau. 
L'assemblée se terminera par une tombola dotée de nombreux 
lots « nautiques » et du traditionnel pot de l'amitié. 
Rappel : les attestations d'assurance doivent parvenir à la mairie 
de Porspoder ou à l'APPM, avant la mise à l'eau des bateaux. 
Bonne saison nautique et à bientôt 
 
Le comité de jumelage entre Porspoder et Cawsand-Kingsand 
participe à la « faîtes autour du jardin » organisée par la 
municipalité de Porspoder le 28 avril prochain à la salle 
omnisport. 
Cette année, c’est le comité de jumelage qui gèrera la buvette de 
la « Faîtes autour du jardin ». Un stand de l’association permettra 
d’informer le public sur les cours d’anglais qui reprendront la 
saison prochaine et de s’y pré-inscrire. 

Alors, pourquoi ne pas associer l’engouement pour la culture 
maraîchère, la passion des jardins fleuris, celle pour les jardins 
anglais et l’apprentissage de la langue de Shakespeare ? 
Contact : 06 59 79 12 43 ou j-t.leost@orange.fr  
 

MANIFESTATIONS 

 
TRO BRO LEON : la 36éme édition du Tro Bro Leon traversera la 
commune de LANDUNVEZ le lundi 22 avril, de 14h à 16h, venant 
de Porspoder, passant par Argenton, la route touristique, Langoz,  
Ty Pri, Trémazan, Kersaint, et rejoignant Portsall par Bar al Lan. La 
circulation va être perturbée, des commissaires de course seront 
aux différents carrefours. Merci d’être très vigilants. 
 
CINEMA – Projection du film « Grand manège » 
En partenariat avec l'Amicale Laïque, la municipalité vous propose 
de voir ou revoir le film "Grand Manège" d’Olivier Bourbeillon, un 
portrait de Claude Chabrol tourné 6 ans avant sa disparition.  
La séance de projection proposera d'aborder l'œuvre de Chabrol 
et les diverses inspirations que ce dernier puise dans les faits 
divers provinciaux et le roman policier.  
Dimanche 28 avril à 17h00, espace Henri Queffelec, 2,00 € 
 
FNACA de PLOUDALMEZEAU : 
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le mercredi 1er mai 
2019 son traditionnel concours de pétanque ouvert à tous en 
doublettes sur 4 tours. 
Mises + 20% + coupes, jet du bouchon à 14 heures. 
En annexe concours de palets. 
Sur place: café, gâteaux, buvette. 
Bienvenue à tous et toutes. 

 
CONFERENCE GRAND PUBLIC - Pioka ou Chondrus crispus ? - Oh, 
tout ça c'est du Bezin ! » 
Dire et classer la faune et la flore marine : une histoire de sciences 
et de traditions populaires 
Ce sont toutes ces histoires que nous vous proposons de découvrir 
en racontant comment on a classé et nommé certaines espèces 
marines ! Par Maël JEZEQUEL et Guillaume Sallah THOMAS, 
étudiants à l'UBO, géolinguistique et histoire des sciences 
Vendredi 3 mai à 20h30, Maison de l’Algue, Entrée libre. 
 
CONFERENCE le Samedi 4 Mai à 20 h « Comprendre qui on est, 
pour vivre des relations harmonieuses et sereines» 
Pour comprendre comment être en harmonie et dans la sérénité 
avec soi et les autres, il faut prendre conscience de qui on est : 
quelle est notre véritable nature ? Pour cela nous allons parler de 
l’être et de la dualité: le tout et le rien, le féminin et le masculin, 
l’espace-temps, la conscience et l’amour, l’évolution… Puis, nous 
allons découvrir quels sont les moyens d’être soi, comment sortir 
des croyances et des limitations pour accueillir ce qui est, et 
comment communiquer sereinement avec les autres grâce à  
plusieurs clés du Bien-Être. (Entrée : 8 €) 
* ATELIERS le Dimanche 5 Mai de 14h à 18 h : Lors de ces ateliers, 
nous approfondirons la conférence et nous ferons des exercices 
créatifs et pratiques de bien-être dans l’instant présent… 
(Participation : 20 €) 
* Pour tous renseignements et pour s’inscrire aux ateliers : 
téléphonez à  l’Association « Créativité et Eveil » : Tel 
06.67.32.61.02 ou association.creativite.et.eveil.29@orange.fr  
 
L’association sportive TEAM OXYGEN PLOUDAL PORTSALL 
organise une randonnée VTT et pédestre le dimanche 5 mai. Elle 

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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traversera la commune de LANDUNVEZ entre 8h et 12h00, 
arrivant de la route du Viaduc, passant par Kervajan, Kerleo, 
Poullouarn, Kerguérioc, Le Traon, l’impasse du Créac’h et 
poursuivant vers Porspoder. Merci d’être vigilants. 
 
Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence du 
samedi 18 mai, à 15h, à la salle Cyberia à Plourin 
Par l’amiral Jean Yves Nerzic 
Sujet : « Un fait déterminant dans la guerre d’Indépendance des 
Etats Unis » 
Inattendu, de Grasse arrive avec 29 navires de ligne, débarque 
3200 soldats, et apporte aussi le nerf de la guerre, plus d’un 
million de livres. Pourquoi une totale surprise pour tous ? 
Entrée libre et gratuite. 

 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la maison de 
l’emploi mars 2019 
Job dating les genêts d’or : 
maison d’accueil spécialisée + 
ESAT – visite et entretiens 

individuels / Jeudi 25 avril à 14h30 (sur inscription) 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 80€. 
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. 
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 
Collecte des déchets en raison du lundi de Pâques : le 22 avril 
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 
24h pour l’ensemble de la semaine. 
Rappel : les déchèteries communautaires sont fermées les jours 
fériés. 
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir 
ou des 6h du matin le jour de collecte. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh  

 
Candidature aux emplois saisonniers des services techniques 
communautaires  
Date limite de réception des candidatures le mardi 23 avril, 
uniquement par le biais du site Internet du Pays d'Iroise. 
Renseignements : Audrey Tanguy : 02 98 32 22 88 / 
audrey.tanguy@ccpi.bzh  
 
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », l’incontournable pour 
tout randonneur !  
Une nouvelle édition du topoguide « le Pays d’Iroise … à pied »,  
est prévue en avril. Ce fut un travail en commun avec la 
Fédération Française de Randonnée qui propose 35 promenades 
et randonnées sur notre territoire. Les sentiers sont entretenus 

par les services techniques de la Communauté de communes, 
gage de satisfaction de nos amis randonneurs. 
Renseignements : Valérie Winisdoerffer : 07 86 65 51 65 

 

ANNONCES 

 
Vends : sur Porspoder, Maison (en l’état) avec garage, vue sur mer 
+ appartement F1, indépendant. Le tout sur 803 m².  
DEP en cours. Contact au 06.71.34.76.49 (Heures repas 
uniquement). 
 
Hobbie Cat 14 en parfait état numéro voile 50885. Accastillage 
complet. Ce bateau a très peu navigué. Hivernage prolongé dans 
un garage fermé à Trémazan. Prix à débattre. Visible à partir du 
17 avril sur place. Tel : 06.08.21.61.91 

 
Bateau OCQUETEAU 5.75, pêche promenade avec cabine année 
2007, 1 moteur hors-bord Mercury 4T 50cv, un GPS très bon état, 
1 sondeur Humminbird, 1 VHF, prix 11 000€, tel  06.07.13.11.37 
 
Donne : Sommier à lattes bois clair + matelas, 140 * 200, bon état. 
Tél. : 06.61.47.75.74 
 
Cherche : chiot à adopter de petite taille. Tel 02.98.48.04.69 
 
Cherche maison à louer sur Porspoder, Landunvez et alentours. 
Minimum 4 chambres. A partir de mi-juin, pour une durée 
minimum d'un  an. Tel : 06.85.91.75.67 
 
Vide-maison : 4, route de Mescren à Melon-Porspoder : Du 
vendredi matin 26 avril à 10h au lundi soir 18h. Meubles divers, 
linge de maison, vaisselle, livres, tapis, bibelots, tableaux, lustres, 
outils de jardin, canapé-lit. Petits prix 

 

L’actualité des professionnels 

 
« 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 œufs, du beurre et de la 
crème. 

Venez retrouver Thomas sur les marchés de Lesneven, Le 
Conquet, Brest, Lampaul-Plouarzel ou Saint-Renan, mais 
également chaque dimanche impair sur le port d’Argenton. 
 
Idée en tête, artisan coiffeur à Argenton, spécialiste de la couleur 
végétale et naturelle, vous informe de l'arrivée des nouveautés 
Zéro Déchet: "Les Savons de Joya" (Savon avec ou sans huiles 
essentielles, déo rechargeable, baume mains et corps, baume 
cheveux, shampooing solide...100% France, naturel. 
Nouveau: La panière et ses 8 lingettes en fibre de bambou à 25€ 
création bretonne. 
Idée cadeau: Pâques, fête de mères, anniversaire ou juste se faire 
plaisir!!! 
02.98.89.57.05 
RDV en ligne : http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  
 
« L'acupression » ou « acupuncture sans aiguilles » tend à 
rétablir l’équilibre énergétique du corps et de l'esprit, en se 
basant sur les réseaux des méridiens d'acupuncture. Le soin se 
déroule sans aiguilles à l'aide de digitopressions (pression des 
doigts), de chauffage des points énergétique aux moxas (petits 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/postuler-pour-un-emploi-saisonnier/emploi-saisonnier-services-techniques-voirie
mailto:audrey.tanguy@ccpi.bzh
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
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cônes d’encens), de faibles électro stimulations et de ventouses 
(à froid). Sans se substituer aucunement à un traitement médical, 
le soin d'acupression apporte mieux-être et aide au 
rétablissement notamment dans les domaines suivants :  
- Rhumatismes. 
- Problèmes dorsaux et lombaires. 
- Migraines. 
- Problèmes circulatoires, jambes lourdes. 
- Maladies respiratoires chroniques (asthme, allergies). 
- Troubles de la ménopause et des cycles menstruels. 
- Fatigue et manque d'énergie. 
- Soutien psychologique lors de dépression, blocages 
émotionnels, problèmes d'addiction. 
- Gestion du stress, détente. 
Prix : 1ère séance : 50€ (1h). Séances de suivi : 30€ (30 mn) 
Adresse sur RDV à Landunvez : 15, route de Brest  
(Sur demande à domicile pour les personnes à mobilité restreinte 
dans la région, de Landunvez, Porspoder, Ploudalmézeau et St-
Renan). Tél : 07.62.56.37.01 
NAVARRO Anne-Lise, acupression, bien-être 
 
Fleur des thés (salon de thé-café, boutique) Port d'Argenton 
Ouvert tous les jours dès 14h30 (fermé le lundi hors vacances 
scolaires) 
Le thé de Pâques, aux saveurs subtiles de chocolat, de 
marasquin, de fleurs, à faire découvrir à vos palais, accompagné 
de nombreuses douceurs chocolatées, biscuitées, liquorées, 
iodées. 
Bienvenue à bord !! Joyeuses Pâques !! 
 
Histoire de massages : Pour profiter pleinement de l'énergie du 
printemps et si vous vous offriez  un temps pour vous. Par un 
massage qui vous aidera à retrouver cette belle énergie de 
renouveau. 
Je vous attends à mon cabinet au 28, Kerhoazoc à Landunvez ou 
à votre domicile. Vous pouvez me suivre sur la page facebook : 
https://www.facebook.com/histoiredemassagesintuitif/?ref=boo
kmarks  
Prenez rendez-vous au 06.84.22.36.65 

 
Serres de PENFRAT Landunvez : vente de tomates tous les jeudis 
de 18h à 19h. 
 
LA BOUTIQUE DU PORT à LANILDUT : Accastillage, Peinture, 
Articles de pêche, vêtements de marins, produits aux algues, 
décoration, location de vélos. Du Mardi au samedi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30.  
Tel : 02.98.04.30.79 
La prochaine révision des extincteurs aura lieu le 26 avril 2019, 
merci de les déposer en boutique avant cette date. 
 
Les serres de Gouranou organisent leur marché aux fleurs du 
dimanche 28 avril au mercredi 1 mai, de 9h/12h et 14h/18h. Des 
animations diverses sont programmées tous les jours .1 plant 
offert dès 10 € d’achat et tous les  jours une tombola avec un bon 
d’achat de 50 € à gagner et de nombreux autres  lots. Nouveau : 
une gamme de conserves (confiture, pâté, rillette …) vous est 
proposée, fabrication locale par l’AGDE : association dont l’objet 
est d’aider chacun à retrouver sa place dans le monde du travail. 
Venez nombreux !! 
Les Serres de Gouranou 
ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU 
Téléphone : 02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org  

Offre d’emploi 

 
Des jeunes âgés de 16 ans et moins de 18 ans et un encadrant de 
20 ans minimum disposant d’un véhicule, pour le nettoyage des 
plages cet été. Fiche de candidature à retirer en Mairie. 

 

 
 

Parenthèse poétique  
 

….Suite… 
 
Bien sûr, il s'agit de nos talus Bretons, pleins de vies, d'odeurs, de 
charme...et de biodiversité !  
C'est pour tout cela qu'il nous faut les protéger. 
Mais pourquoi et comment ?  Me direz-vous... 
Parce que la biodiversité a été chassée de nos campagne par le 
remembrement, l'emploi des produits chimiques, la 
mécanisation, la monoculture...et que nos talus sont devenus des 
« habitats naturels » pour la flore et la faune, un réservoir 
biologique qu'il faut préserver et développer car les espèces y 
trouvent refuge. 
 

C'est pourquoi dans de nombreux villages de France, comme à 
Landunvez, il a été décidé de faire du « FAUCHAGE TARDIF ». 
C'est pour cela que les talus des bords de routes entretenus par la 
commune ne sont plus fauchés au printemps mais en automne. 
 

Les plantes ont ainsi le temps d'atteindre leur maturité. En 
fleurissant, elles produisent nectar et pollen, nourriture vitale 
pour les insectes et les pollinisateurs. Les oiseaux peuvent nicher 
tranquillement et tout ce petit monde des talus peut vivre et se 
développer à son aise. 
Cependant... 
Mais je vous en dirai plus la prochaine fois...  
MLG                                                                           

 
                                                                                       A suivre... 
 

 
 

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

Votre agence postale communale sera 
fermée les derniers samedis du mois soit 
les 27 avril, 25 mai, 29 juin… 
Levée du courrier dans votre agence 

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

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 3 mai Merci de déposer 
vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mardi 30 avril 
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