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BULLETIN MUNICIPAL N° 1747 
Vendredi 11 janvier 2019 

 
ACTUALITES DE LA QUINZAINE 

 
 
 

Le comité de jumelage Bradninch - Landunvez (AJBL) vous souhaite une excellente année 2019, et vous invite tous le dimanche 13 
janvier, de 15h à 18h, au Triskell. Nous partagerons la galette des rois, et petits et grands pourront passer un bon moment avec plusieurs 
jeux de société. Sur place, on pourra trouver boissons chaudes et fraîches.  
Ouvert à toutes et tous, entrée gratuite. Contact : 06 62 87 37 04. 

 
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  09 726 750 24/24 
 

TAXIS 
Alba      02 98 89 40 12 
Colin     02 98 48 68 48           
Iroise    02 98 48 10 74            
 

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, Brigitte Le Guen,  
06 62 87 37 04 
 

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

 

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…) 

 
LOTISSEMENT COMMUNAL 
La commune de LANDUNVEZ propose à la vente, au lotissement Prat Languru situé 
route de Languru, 6 lots allant de 457m² à 610m² au prix de 55 €/m². 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser en Mairie pour : 
- Consulter les plans 
- Retirer un dossier de candidature 
- Et prendre connaissance des modalités d’acquisition 
Plus de renseignements sur le site : www.landunvez.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Dimanche 13 janvier: messe à 10h30 à Porspoder 
Dimanche 20 janvier: messe à 10h30 à Brélès 
 
Nous sommes invités à nous rassembler le Dimanche 13 janvier  pour une messe des 
familles en l’église de Ploudalmézeau à 10h30 
Un éveil à la foi pour les plus petits est prévu. 
Remise du Notre Père aux enfants qui sont en 1ère année de catéchèse.

mailto:accueil@landunvez.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:Leguen.family@orange.fr
http://www.landunvez.fr/
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VIE SPORTIVE 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 13 janvier marche à 
Landunvez à 9h ou 10h Jogging RDV à 9h30 au local. Mardi  15 
janvier RDV à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 16 
janvier  RDV au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 17 
janvier RDV à 13h45 au boulodrome. Repas du club : RDV le 
samedi 19 janvier à la salle du Triskell à partir de 19h, un tableau 
d’inscription est à votre disposition au local et au boulodrome, 
réponse souhaitée pour le dimanche 13 janvier 2019 merci aux 
volontaires pour préparer des toasts. MEILLEURS VŒUX A TOUS 
POUR CETTE NOUVELLE ANNEE. 
 
ESMA : Le bureau et le comité souhaitent une bonne et heureuse 
année 2019 à tous les adhérents et sympathisants de l'ESMA. 
Samedi 12/01; Goûter des jeunes, RDV à 15h30. 
Dimanche 13/01; Loisirs pour Locmaria à 10h00. 
Samedi 09/02; Repas Annuel de l'ESMA 
 
TENNSI CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 
weekend du 12 et 13 janvier 2019:       
• Régionale 2 - Hommes 1 - reçoit Saint Pol 1 
• Régionale 3 - Hommes 2 -déplacement à Saint Renan 1 
• Division 2 - Hommes 3 - déplacement à Brest Marine 2 
• Division 3 - Hommes 4 - déplacement à Brest 5 
• Division 4 - Hommes 5 - déplacement à Plabennec 6 
• Division 2 - 11-12 ans Filles - reçoit Morlaix 1 
• Division 1 - 13-14 ans Filles - déplacement à Morlaix 1 
 
Tomahawk Surf Club : l’assemblée générale 2019 aura lieu le 
samedi 26 janvier : RDV à partir de 18h au CMO d'Argenton pour 
l'assemblée générale du Tomahawk Surf Club pour faire le bilan 
de l'année 2018 et évoquer les projets pour 2019.  
Inscriptions pour 2019 (membre/loisir/compétition), événements 
en prévision et autres idées à développer : c'est l'occasion 
d'échanger avec les riders du coin et d'élire le bureau pour 2019. 
Raclette et pot de l'amitié prévus suite à l'assemblée, prévoir 5 
euros de participation pour la raclette.  

 
https://www.facebook.com/events/282385775805379/ 
 

 

MANIFESTATIONS 

 
LE CHENAL : Conférence de Philippe Montillier « Himalaya » le 
samedi 12 janvier à 16h. 
Fermeture annuelle du Chenal le dimanche 13 janvier au soir, 
réouverture le vendredi 8 février. 
L’équipe du Chenal vous souhaite une excellente année 2019 ! 
Le Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. Tél. : 02.98.89.54.36 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 

 
L’Assemblée Générale de la bibliothèque 
municipale se tiendra le samedi 19 janvier 2019 à 
15h00 à la salle de réunion du Triskell. 
La permanence est maintenue sur l’horaire 
normal soit de 10h00 à 12h00. Merci de votre 
présence 
 

Le club des Ajoncs d’or : l’assemblée générale aura lieu le mardi 
15 janvier à 15h à la salle du Triskell. Pour la cotisation qui est de 

17€ des permanences sont faites les mardis, jour du club, les 
jeudis après la gym et les vendredis jour de la marche. Ceux et 
celles qui veulent se joindre à l’une ou l’autre des activités sont 
les bienvenus. Pour tous renseignements : 02.98.89.98.75 (HR) 
Danserien Skolland : Assemblée générale le mardi 22 janvier à 
20h30 salle du Triskell, suivi de la galette des rois. 
 
Téléthon Landunvez,Porspoder: 
L’équipe du Téléthon vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019. En 2018, c’est un montant de  6500 euros qui a été remonté 
au téléthon.   
Merci à tous les bénévoles, participants, commerçants et 
donateurs qui permettent la lutte contre ces maladies. Rendez-
vous début décembre 2019 pour une nouvelle édition.  
Le bilan aura lieu le vendredi 25 janvier à 18h au Triskell et sera 
suivi d’un pot. 

 

INFOS DIVERSES 

 
L’assemblée générale des officiers mariniers de Portsall-
Landunvez se tiendra le dimanche 13 janvier 2019, à 10h, 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’issue de l’assemblée, 
un pot de l’amitié sera offert. 
 
FNACA de Ploudalmézeau : Le comité convie ses adhérents et 
sympathisants au goûter des rois qui se déroulera le dimanche 27 
janvier à la salle de réunion du boulodrome de Kéribin, rue de 
Gouranou à Ploudalmézeau. Le RDV est fixé à 16h30. 
Inscriptions prises jusqu’au 23 janvier au: 02 98 48 08 99 
PS: pour les inscrits, n’oubliez pas vos couverts 
 

INFOS COMMUNAUTAIRES 

 
Actions de la maison de l’emploi  
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6 
à 9 mois, 35 heures par semaine du lundi au vendredi sont 
proposés.  
Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à 17h avec la 
Chambre d’Agriculture. Présentation des métiers et des 
formations dans l’agriculture. Visite d’une serre de tomates. 
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : vendredi 18 
janvier à 9h.  
Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 13h30. 
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13h30. 
(Présentation des métiers, des formations avec Pôle Emploi, des 
entreprises et des salariés – possibilité d’entretiens individuels). 
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. 

https://www.facebook.com/events/282385775805379/
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Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

ANNONCES 

 
Vends : 2 parcelles de terres agricoles, N° H276-H282, adjacentes 
et bordées de talus, 2930m² au total, situées à Langoz. 
06.61.92.74.59 
 
Cherche : location hangar ou entrepôt pour développement 
d’activité professionnelle, 200m² minimum, Landunvez et ses 
alentours. 06-25-72-33-31 

 

L’actualité des professionnels 

 
 « L’Intemporelle » institut de beauté  à 
Kersaint-Landunvez est ouvert de 10h à 19h du 
lundi au samedi. Laurence, esthéticienne-
kératothérapeute (spécialiste de l’épiderme) 
vous propose des soins du visage et du corps 
Docteur JONKA, 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 » 

 
Idée en tête, coiffeur sur le port d'Argenton spécialiste de la 
couleur végétale vous souhaite ses meilleurs voeux 2019. 
Arrêtez les colorations chimiques c'est possible!! 
Détox OFFERTE en janvier pour la 1ère couleur végétale! 
Venez découvrir une couleur unique, brillante et fortifiante pour 
vos cheveux... OPERATION ZERO DECHET Remplir son flacon de 
shampooing -5€ ou son soin démélant -3€. Tel : 02.98.89.57.05 
RDV en ligne ou facebook Idée en tete coiffure Argenton 
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur  

 
Le cabinet de Kerhoazoc avec : Isabelle Bideau (Histoire de 
massages) Nathalie Le Cam (Eiki libre), Christophe Charles 
(Ostéopathe) Anthony Mutti (Hypnothérapeute). 
Vous présente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Histoire de massages vous propose un atelier pour découvrir 
quelques techniques de massages. Le dimanche 3 février de 
10h30 à 12h30. La participation est de 25€/personne. Il est 
préférable que vous vous inscriviez avec la personne de votre 
choix, avant le 31 janvier. Contact : Isabelle au 06.84.22.36.65 
 

Offres d’emploi 
 

Brigitte Le Guen, correspondante locale du journal Ouest-France, 
cesse son activité à partir du 15 janvier. Elle remercie 
chaleureusement toutes les personnes qu'elle a eu l'occasion de 
rencontrer durant ces 3 années d'exercice. Toute personne 
intéressée par la reprise de cette activité sur la commune peut 
mettre en relation avec la  rédaction du journal par mail : 
redaction.brest@ouest-france.fr 

 
Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour 
effectuer la livraison du Télégramme sur Plourin-Ploudalmézeau 
une douzaine de jours par mois. 
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, 
femme au foyer, agriculteur…) 
Contact Le Télégramme  au 02.98.33.85.51 
 

 
 

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 26 janvier, 23 février, 30 mars  
et 27 avril. 
Levée du courrier dans votre agence 

postale à 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi. 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 25 janvier Merci de 
déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 23 
janvier.      

 
La commune de LANDUNVEZ adhère à l’association Port d’Intérêt 
Patrimonial dont l’objet est le respect et la promotion du 
patrimoine maritime bâti dans les domaines de l’aménagement 
urbain littoral et du domaine public maritime. 
Notre but serait de valoriser notre héritage maritime et d’obtenir 
le label Port d’Intérêt Patrimonial. 
Dans un premier temps, il est nécessaire de faire un état des lieux 
de l’existant en ce qui concerne les catégories suivantes : 
• signalisation et surveillance des côtes (phares, feux, 

sémaphores, amers…) 
• défense militaire des côtes (fortification, corps de garde, 

batteries de la côte, blockhaus…) 
• protection contre l’érosion côtière (digue, murs, murets…) 
• transit terre/mer (cale, quais, môle, terre-plein…) 
• activités de conservation, de transformation et de 

commercialisation des produits de la mer (conserveries, 
fours à goémons, glacières, magasins de marée…) 

• vie des populations maritimes (abris du marin, maison abri 
du canot de sauvetage, maisons de pêcheurs, demeures 
d’amateur, bar d’équipages…) 

• pratiques religieuses, légendaires et mémorielles (édifice 
religieux comprenant des statues de saints navigateurs ou 
des ex-voto, rochers liés à une légende maritimes, 
monuments de commémorations des marins morts en mer…) 

• activités scientifiques et muséales (stations de recherche, 
aquariums, musée de la pêche…) 

Aussi, toute personne ayant des informations sur ce sujet est 
invitée à se rapprocher de Marie-France TANGUY à la mairie de 
LANDUNVEZ ou la contacter par mail à mf.tanguy@landunvez.fr  
Une première réunion aura lieu le 25 janvier 2019 à 18h à la salle 
du Triskell. D’avance, merci pour votre participation. 

 

 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
mailto:redaction.brest@ouest-france.fr
http://www.landunvez.fr/
mailto:bim@landunvez.fr
mailto:mf.tanguy@landunvez.fr
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