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ACTUALITES DE LA QUINZAINE
Le service solidarités de la CCPI organise la Sant’Iroise. Des conférences, des ateliers, des expositions et représentations théâtrales
autour du thème de la santé et du bien-être vous seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. Actions gratuites et ouvertes à tous :
familles, séniors, scolaires… Conférence à la salle Le Triskell, lundi 25 mars à 14h30 - L'hygiène bucco-dentaire - Dr KERVEVAN Richard.
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 02 98 48 63 49 (agence postale)
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Site : www.landunvez.fr
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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…)
LISTES ELECTORALES
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs pourront s’inscrire au plus proche du scrutin.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Déposer leur demande d’inscription en
ligne sur le site www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le
dépôt au guichet de la commune ou l’envoi des demandes d’inscription à la commune
par courrier restent possible.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU)
et permanent dont la tenue est confiée à l’INSEE. Désormais, les communes n’auront
plus à inscrire les jeunes majeurs, inscrits automatiquement sur le REU, suite au
recensement citoyen opéré par les communes, et mis à jour le cas échéant lors de la
journée de la citoyenneté.
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections générales
se déroulant avec les listes électorales extraites du REU. Pour voter à ces élections,
les électeurs pourront déposer leurs demandes d’inscription sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019. Chaque électeur devra alors être âgé de 18 ans, au plus tard
le 25 mai 2019, être de nationalité française ou ressortissant d’un autre état membre
de l’Union Européenne.
Etat Civil :
Publication de mariage : Guillaume de LATTRE, Consultant, domicilié, 7, rue George
Sand à RUEIL-MALMAISON et Anne-Sophie MASSICOT, Directrice adjoint de S.A.P.
domiciliée, 4, Impasse du Cruguel à Landunvez.
Alain CAROF, Ingénieur en retraite et Brigitte LE GUEN, Enseignante en retraite,
domiciliés, 8 Chemin du Pigeonnier à Landunvez.
Mariage: Victor LABOUCHE, Commissaire des Armées, domicilié, 8, Lieu-dit
Kergounan à Landunvez et Maylis DUPHIL, Apicultrice, domiciliée, 7, rue Saint Jacques
à PARIS 5ème arrondissement.
Naissance : le 06 février 2019 est né Louis, fils de Stéphane LE GOUSSE et Virginie
MONFORT, domiciliés, 14, Lotissement Kreizland.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 10 mars : messe à 10h30 à Porspoder
Dimanche 17 mars : messe à 10h30 à Lanildut
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URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable :
LE HIR Xavier, muret surmonté d’une brande, 18 bis Hent Aod
Verlen
LE DREFF Jean-Yves, muret en limite séparative, 3 Hent Sant
Gonvel
HENRY Louise, remplacement de menuiseries à l’identique, 11
chemin des moines blancs
BIZIEN Marc, abri de jardin, 2 résidence du Menhir
Accord de déclaration préalable :
GUERARD-BRETEAU Maryvonne, remplacement de menuiseries,
2 Hent Beg an Tour
TALARMIN René, pose d’une fenêtre de toit, 10 route du Seigneur
Gralon
NICOLAS Michel, remplacement de menuiseries, 7 bis Gwel-Kaër

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 10 mars marche à
Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 10h. Jogging : rendezvous à 9h30 au local. Mardi 12 mars rendez-vous au local à 14h
pour 2h de marche. Mercredi 13 mars rendez-vous au local à 9h
pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 14 mars rendez-vous à
13h45 au boulodrome.
ESMA :
Samedi 09/03 : U11 contre Plouguin à 14h à Kersaint.
Dimanche 17/03 : Loisirs pour Plouguin à 10h.
Seniors pour Plougonvelin à 13h30.
L'ESMA renouvèlera la collecte de ferrailles fin Avril, courant Mai
2019.
Tennis club PORSPODER : planning des rencontres du weekend
du 09 et 10 mars 2019 :
• Division 3 - Femmes 3 - Reçoit Phare Ouest 2
Championnat jeunes Garçons:
• Division 2 - 11/12 ans - Reçoit L'Hopital-Camfrout
• Division 2B - 15/16 ans - Reçoit Brest 1
• Division 3C - 15/16 ans - Déplacement à Plouzané 1

ASSOCIATIONS LOCALES
Vous avez un peu de temps libre ?
Venez nous rejoindre à « Landunvez Entraide + »
Pour répondre à notre mission d'aide quelle qu'elle
soit et selon les possibilités de chacun.
Pour tout renseignement et/ou inscription, téléphoner au :
06.62.48.76.42
AUPA (Association des Usagers du Port d’Argenton) : Nous
rappelons aux usagers que les dossiers de renouvellement des
mouillages doivent être transmis avant le 15 mars 2019. Merci

INFOS JEUNESSES
L'école Notre Dame de Bon Secours est
heureuse de vous accueillir pour ses portes
ouvertes du samedi 16 mars 2019 de
10h00 à 12h00. Toute l'équipe sera
mobilisée
pour
vous
présenter

l'établissement et les projets pédagogiques proposés aux élèves.
La visite se terminera par une collation offerte par l'APEL
(association des parents d'élèves). Le chef d'établissement reçoit
également sur rendez-vous pour les inscriptions au 02 98 89 91 05
ou par mail ecole.landunvez@gmail.com.

INFOS DIVERSES
A l’occasion de la Saint Patrick, l’Amicale Laïque de Lanildut vous
invite à partager un REPAS IRLANDAIS le samedi 16 mars à partir
de 19h30, à l’Espace Queffelec à Lanildut.
La soirée sera animée par le Groupe Melkern.
Tarifs adultes : 12€ Ados (12/16 ans) : 8€ Enfants (+ de 5 ans) : 5€
Réservations avant le 13 mars, auprès de :
Christine : 06.52.83.43.19 ou Annick : 06.14.55.69.26
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence du 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, à Ploudalmézeau.
Par M Ehrhold, chercheur dans l’unité géosciences marines à
l’Ifremer
Sujet : « Derniers résultats sur la connaissance des fonds marins,
de la mer d’Iroise »
La conférence se tiendra dans la salle de spectacle de l’Arcadie,
pour bénéficier de projections spectaculaires sur grand écran.
Entrée libre et gratuite
FNACA de PLOUDALMEZEAU : Les adhérents qui désirent se
rendre à Pleyben le 19 mars doivent s’inscrire au: 02 98 89 82 93
Cérémonie à Ploudalmézeau au monument aux morts, voir
horaire sur le bulletin municipal, la population est conviée à cette
cérémonie.
A l’issue un repas en commun est prévu, les adhérents et
sympathisants qui désirent y participer doivent s’inscrire avant le
15 mars au 02.98.48.08.99
Envie de passer une bonne soirée, de partager un bon repas et de
vous amuser avec un karaoké...... Le comité des fêtes de
Porspoder vous accueillera pour une soirée Tartiflette-Karaoké
le samedi 23 mars à Gard Sign à partir de 19h. Adulte 12€,
Enfant jusqu'à 12 ans 6€. Réservation au 06.88.83.33.02. Fin des
réservations le 16 mars. Nous vous attendons nombreux.
VIDE-GRENIER à la MAISON de RETRAITE ALEXIS JULIEN
Dimanche 24 mars, la Maison de Retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent
leur 8ème vide-grenier, dans les locaux de la maison de retraite.
L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir de 9h30,
fermeture à 17h00.
L'accueil des exposants débutera à 8h30. Le tarif est de 4€ la table
(1m50).
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons)
Les inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de
retraite :
Tel : 02 98 48 19 66 courriel : animation@mdr-alexis-julien.com
Samedi 30 mars, 17h, salle Herri Léon (Melon) de
Porspoder, conférence du Parc Naturel d’Iroise par Armel
Bonneron : « Les poissons de la mer d’Iroise »
Tout le monde, petits et grands, s’intéresse aux poissons. Ils
comptent une diversité d’espèces, de formes, de couleurs…. tout
simplement extraordinaires ! Ce sont des conquérants qui ont su
s’adapter à des conditions extrêmes. Le Parc naturel marin
d’Iroise se propose de vous présenter la vie de nos poissons dans
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leurs milieux naturels. Nous vous invitons à plonger, à la
découverte de ces poissons qui peuplent la mer d’Iroise, depuis la
surface vers les fonds marins. Les poissons sont aussi confrontés
à des menaces. Nous vous présenterons les actions menées par le
Parc naturel marin d’Iroise pour préserver ces joyaux de notre
Mer d’Iroise. Entrée libre.
Dimanche 31 mars, 17h, église Saint Budoc de Porspoder, récital
d’orgue avec Florence Rousseau, organiste tout à fait
exceptionnelle, dans un répertoire taillé sur mesures pour cet
instrument. Seront interprétées des œuvres de maîtres de Johann
Sébastian Bach : Dietrich Buxtehude rencontré à Lübeck ,Georg
Böhm qui exerça sur lui une certaine influence lorsqu'il était
choriste à Lunebourg, Johann Christoph Bach, son frère aîné qui
le recueillit à l'âge de dix ans, , Johann Pachelbel ,célèbre
organiste , professeur d'orgue du précédent et prédécesseur de
Johann Sébastian Bach à Weimar sans oublier le maitre lui-même
dont Florence Rousseau interprétera quatre partitas qu'elle a
enregistrées en Saxe et le concerto en sol majeur, BWV 571. Libre
participation.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Actions de la maison de l’emploi
mars 2019
Forum des jobs d’été et des
emplois saisonniers : Rendezvous le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 12h à l’Espace Socioculturel de Saint Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour
l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer
des employeurs.
- 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages,
emploi à l’étranger.
Démonstration de défibrillateurs avec la Croix-Rouge Française
Atelier permanent : CV, lettre, entretien.
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).
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
Sant’Iroise : un événement prévention et santé pour toute la
famille !
Le service solidarités de la CCPI vous organise la Sant’Iroise. Des
conférences, des ateliers, des expositions et représentations
théâtrales autour du thème de la santé et du bien-être vous
seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. Actions gratuites et
ouvertes à tous : familles, séniors, scolaires…
Programme :
-Théâtre, Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » - Impro Infini
(sur inscription), le vendredi 22 mars à Ploudalmézeau et le jeudi
4 avril à Plougonvelin
-Des conférences « SANTE » : L’hygiène bucco-dentaire – Dr
KERVEVAN Richard, à la salle Le Triskell, lundi 25 mars à 14h30
; les Préventions cancers – Dr Bomerlaere ; Le bon usage des

médicaments à domicile – Professeur Riche ; « Bien vieillir » La CARSAT ; La prévention routière – la gendarmerie et
l’association prévention routière ; Les maladies du sang –
Professeur Bethou ; Le diabète – Dr Lesven-Merhadour
-Des journées de sensibilisations (exposition, stands, ateliers,
conférences,…) : Vendredi 29 mars de 10h à 12h30 et 14h à 17h
–à la CCPI (Lanrivoaré) : prévention cancer colorectal – Mardi 2
et 3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel : prévention
des risques liés à l’habitat
Des ateliers (sur inscription) : Fabrication produits d’entretien ;
Découverte de la sophrologie ; ateliers intergénérationnels
musicothérapies ; atelier intergénérationnel Langue Bretonne ;
Café séniors ; atelier jardinage ; Café Energie
Renseignement et inscription : service solidarités – CCPI au 02
98 84 94 86
Les infos du service environnement
Atelier « je jardine sans produits chimiques » : le 9 mars : 14h
à 17h, le 16 mars : 9h30 à 12h30 et le 30 mars : 14h à 17h
Distribution de composteurs : le 16 mars : 14h à 16h en
déchèterie de Plougonvelin, dans la limite des stocks
disponibles, réservation conseillée
Donner au lieu de jeter… : La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie : le 9 mars à Milizac, le 15 mars à Plouarzel, le 23
mars à Plourin et le 30 mars à Ploudalmézeau. Renseignements
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou
à la CCPI.
Compost disponible en déchèterie de Plougonvelin et
Plouarzel : à partir de mars, du compost (déchets végétaux,
fumier de volaille et boues de station d’épuration) sera mis à
disposition des habitants dans 2 déchèteries du Pays d’Iroise.
Broyage de Branches en déchèterie de Plougonvelin, Plouarzel
et Ploudalmézeau : l’expérimentation de broyage des branches
continue. Seul impératif : avoir fait le tri des branches avant
dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que le
tas sera suffisant, une opération de broyage sera programmée.
Bienvenue dans mon jardin : Un week-end portes-ouvertes les
15 et 16 juin 2019
Nous recherchons des jardiniers qui acceptent d’ouvrir
gratuitement les « portes » de leur jardin (tout ou une partie du
week-end) afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour
jardiner au naturel.
Pour participer, il suffit de jardiner au naturel et d’avoir envie de
partager ! Tous les jardins sont intéressants : grands, petits,
potagers, ornementaux, privés, partagés… inscription et
information en ligne bienvenuedansmonjardin@mce-info.org
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrezles-portes-de-votre-jardin/
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh
Soirée d’information sur la retraite, la prévoyance, la mutuelle
avec le RPAM
Le RPAM, avec le concours de l'Institution de Retraite
Complémentaire des Employés des Particuliers organise le 21
mars à 20h, salle Toul an Dour à Guipronvel une soirée à
destination des Assistantes Maternelles, gardes à domicile et de
leurs employeurs sur le thème de la retraite, la prévoyance, la
mutuelle mais aussi le service social, le service d'écoute et
d'accompagnement psychologique... Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91 /
rpam.sud@ccpi.bzh
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ANNONCES

Offres d’emploi

Loue : maison 107m2, 4 chambres, grand jardin paysagé,
entièrement meublée et équipée, bail de septembre à juin,
secteur Argenton-en-Landunvez. 06.20.53.49.41

La commune de LANDUNVEZ recrute : un agent technique au
service espaces verts, de début avril à fin septembre. Temps
complet. Permis B obligatoire.
Candidature à adresser à M. Le Maire avant le 15 mars 2019

Cherche : Maison à louer sur Landunvez et ses alentours.
Minimum 4 chambres. A partir de mi-juin et pour une durée
minimum d’un an. 06.85.91.75.67
Objets trouvés : plusieurs objets ont été déposés en Mairie (clés
de voiture, téléphone, écharpe…)
Objets perdus : une paire de lunettes de soleil adaptées à la vue,
motif Léopard perdues dans le bourg.
Une serviette de plage bleue et un boucleur à cheveux.
Contacter la Mairie

L’actualité des professionnels
« L’Intemporelle » institut de beauté à KersaintLandunvez est ouvert les lundis, mardis et mercredis
10h-19h. Jeudi fermé. Vendredi 10h19h et samedi
10h-18h. Laurence, esthéticienne-kératothérapeute
(spécialiste de l’épiderme) vous propose des soins du visage et du
corps Docteur JANKA, des épilations et du maquillage.
De belles idées cadeaux vous attendent en magasin, chèques
cadeaux-soins, coffrets cosmétiques artisanaux bretons, des
bijoux en pierres (lithothérapie), des petites trousses faîtes main…
N’hésitez pas à venir découvrir votre nouvel espace de bien-être
et de détente ! Accueil chaleureux assuré !
Tel : 02.85.29.38.39
Suivez la page Facebook : « L'Intemporelle Institut »
Nouveau ! Un multi-services sur Landunvez et ses alentours.
Je suis à votre service pour toutes tâches, bricolage, ménage,
conseil jardin/potager, nettoyage et entretien de pierres
tombales. Je m’occupe également de vos gîtes, accueil et départ
des clients, relevés de compteur, états des lieux et ménage si
besoin. Paiement par chèques emploi service.
M. SCHMITT 06.41.49.39.93

Un agent d’entretien pour le camping et les bâtiments
communaux à partir du 8 juillet jusqu’au 18 août 2019. Temps non
complet.
Candidature à adresser à M. Le Maire avant le 15 avril 2019
L’entreprise GUENNEGUES de PORSPODER recrute un chauffeur
routier SPL H/F. Expérience de 2 ans minimum en bennes
céréalières requise. Tel : 02.98.89.97.76
Mail : sasguenneguesetfils@gmail.com
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1
samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
Restaurant de bord de mer à PORSPODER cherche cuisinier à
temps plein, poste à pourvoir début avril.
Tel : 06-29-61-19-29
AGRIMER recrute pour récolte et séchage d’algues en CDD,
hommes ou femmes, du mois d’avril à fin août. Zone de récolte de
Porspoder à St Pabu. Pour plus de renseignements :
06.27.62.53.09

LE CHENAL
Concert-lecture de la Jo Coop Cie "Souvent la poésie m’emmerde"
dans le cadre du Printemps des Poètes, en collaboration avec la
Fédération des cafés-librairies de Bretagne, samedi 9 mars à 18
heures.
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36

Restaurant L’Abri Côtier à Lanildut recherche une personne pour
le service en salle et bar : CDD à partir de début mars jusqu'à
début octobre 35h /semaine, 2 jours de repos.
Adresse mail: maelabguillerm@hotmail.fr

Vous avez un projet d’extension ? Vous souhaitez augmenter
votre surface pour créer un salon, une salle à manger, une cuisine
ou des chambres ? La société LENAFF, entreprise de menuiseries
générales (charpente, menuiseries extérieures et intérieures,
rénovation, placo, agencement SDB, cuisine), vous accompagne
en vous proposant une étude gratuite et plan 3D personnalisés
(conception-devis-permis-suivi de travaux)
SARL LENAFF – ZA de Keryard – 29830 PLOURIN
Tel : 02.98.04.32.28 /site : www.lenaff.bzh

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 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin…
Levée du courrier dans votre agence
postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 22 mars Merci de
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 20
mars.
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