Infos travaux :
Du 19 au 23 octobre des travaux auront lieu sur la place de l’église (réduction de file), à Lanhalles
(venelle barrée) et au chemin de Pen Ar pavé (rue barrée)
Mi-octobre : Début des travaux d’enfouissement des réseaux à Toulran-Quelerec
Vendredi 30 octobre : Fermeture du cimetière pour la préparation de la Toussaint

A l’attention des enfants de LANDUNVEZ
(et des parents)
Suite à des rumeurs, je vous annonce qu’Halloween ne sera pas annulée à Landunvez.
Les enfants pourront faire la traditionnelle tournée des maisons afin de récolter le maximum de bonbons.
Des petits gestes à respecter pour que cette Halloween se passe dans les meilleures conditions :
- Le port du masque obligatoire
- Les gestes barrières devront être respectés
- Le groupe ne devra pas être supérieur à 5 enfants
Je vous souhaite de bonnes vacances,
ne mangez pas trop de bonbons !
Et n’oubliez pas d’en donner un peu à vos parents !
M. Le Maire - Christophe COLIN

VIE MUNICIPALE

URBANISME :
Dépôt de déclaration préalable
M. FITAMANT Gérard, extension d’une maison
d’habitation, 2 bis, chemin de Pen Ar Pavé, Kersaint
MENEUR Éric et Marilyne, extension de la maison
d’habitation, 11 lotissement Mezou Land
EDF ENR, installation d’un générateur photovoltaïque, 1
rue des Amiraux
M. LEGER Antoine, clôture en parpaing, 5 chemin du
facteur
M. LANNUZEL Franck, carport ouvert, 25 résidence du
Gludig
M. HENRY Bruno, reprise d’un mur en pierre, 9 impasse
de Kerzournic

Accord de déclaration préalable
M. ROUZIC Jean-Paul, piscine, Penfrat
IFREMER, sécurisation des toitures et accès aux
toitures du bâtiment principal par la pose de
rambardes et d’échelles métalliques, 11, presqu’île
du Vivier
MENEUR Éric et Marilyne, extension de la maison
d’habitation, 11 lotissement Mezou Land
M. FITAMANT Gérard, extension d’une maison
d’habitation, 2 bis, chemin de Pen Ar Pavé, Kersaint
EDF
ENR,
installation
d’un
générateur
photovoltaïque, 1 rue des Amiraux
M. LEGER Antoine, clôture en parpaing, 5 chemin du
facteur

Refus de déclaration préalable
Consorts SALAUN, division en vue de construire, 11,
route de Mez Lan, Kersaint
Dépôt de permis de construire
M. LE SAOS Jean Sébastien et Mme CADALEN AnneSophie, maison individuelle, 8 impasse du Dervenn
M. et Mme BROSOLO Rénisio et Catherine, maison
individuelle, lotissement de la Gare, Argenton
M. BARREAUX Gil, transformation d’une grange en
surface habitable, 3 rue Poullaouec
M. FLEUROT Jonathan, maison individuelle, 8
lotissement Mezou Bras
M. HENAFF Jean-Pierre, maison individuelle,
résidence du menhir
M. LAMOUR Johan, maison individuelle, Streat Toul
ar Ran
Accord de permis de construire
M. et Mme GUY Julien et Armelle, Réalisation de deux
extensions, 24 bis, Mezou Quelerec
M. BRIAND Jean-Luc et Mme MOUSTER Nicole, maison
individuelle, 18, lotissement Mezou Bras
M. HOCINE Philippe, extension de la maison
d’habitation, 10, Hent Sant Gonvel, Argenton
SCI Paulette, extension de la maison d’habitation, 9,
Hent Aod Penfoul, Argenton
Mme FORTIN Véronique, extension de la maison
d’habitation, 1, impasse Poullaouec
M. TROADEC Samuel, installation d’un auvent, 20,
lotissement de Kreiz Land
M. FLEURO Jonathan, maison individuelle,
Lotissement Mezou Bras à Landunvez
Refus de permis de construire
M. MINGANT Nicolas, maison individuelle,
lotissement Mezou Bras
M. CADOUR Xavier, extension d’une maison
d’habitation, 6, Penfoul
Dépôt de permis d’aménager
Consorts SALAUN, division de terrain pour création
d’un lot à construire, 11, route de Mez Lan, Kersaint
Consorts GOUZIEN, division en vue de construire – 3
lots, Streat Lann, Kersaint

ETAT CIVIL :
Naissance : le 29 septembre 2020 est née à BREST,
Erell, Rose QUERE FOLLIET, fille de Georges QUERE et
de Morgan FOLLIET, domiciliés, 24, route de Kerarzal à
Landunvez.
Décès : Le 06 octobre 2020 est décédée à PORSPODER,
Anne, Marie CADALEN veuve CADALEN, à l’âge de 99,
domiciliée Ru Al Lan, Trémazan à Landunvez

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE :
Dimanche 18 octobre : marche à Porspoder « Octobre
Rose » rendez-vous à la salle omnisports à 9h, circuits
5 et 10km, participation 5€, masque obligatoire pour
l’inscription. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 20
octobre : rendez-vous au local à 14h. Mercredi 21
octobre : rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe
et 9h30 pour le 2ème groupe. PETANQUE : Jeudi 22
septembre : rendez-vous à 13h45 au boulodrome.
L’ESMA :
Samedi 17/10 : U18 Arvor FC contre Guipavas à
15h30 à Kersaint. Dimanche 18/10 : Loisirs contre
Bohars à 10h à Kersaint. Dimanche 25/10 : Loisirs
contre St Pabu à 10h à Kersaint.

VIE PAROISSIALE



Dimanche 18 octobre : messe à 10h30
Dimanche 1er novembre : messe de La Toussaint à
10h30

ANNONCES
 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 ou
soutienscolaire-ploudalmezeau.fr
 Couple avec 2 enfants cherche maison à louer,
idéalement 3 chambres sur secteur de Brélès, Lanildut,
Porspoder, Landunvez, Portsall et Ploudalmézeau à
compter du 15/11/2020 jusqu'à Septembre 2021.
Etudie toutes propositions même locations
saisonnières. 06.18.01.44.84
 Résidant à Ty Pry, Landunvez, je
remarque depuis deux à trois
semaines un petit chat noir dans mon
terrain. Si ce chat correspond au signalement d'un
chat manquant dans ce secteur, merci de m'en faire
part en m'écrivant à l'adresse électronique suivante :
peacefanch@hotmail.fr. M. Jaouen
 URGENT : Masseur – Kinésithérapeute - Ostéopathe
s’installant à Ploudalmézeau, recherche une maison à
louer dans le secteur à partir de janvier 2021. Merci de
contacter M. Laplanche au 06.28.62.00.98

L’actualité des professionnels
DES PHOTOS DU MONDE - Britt crée pour
vous des toiles photos, cadres et autres
objets associés (mugs, dessous-de-verre,
cartes de correspondance, etc.), tous
décorés de nos beaux paysages d’Iroise. Autant d’idées
de cadeaux pour toutes les occasions ! Si vous voulez
découvrir ses productions, contactez-la au
06.62.87.37.04 pour fixer un rendez-vous, elle vous
accueillera bien volontiers, dans un local provisoire à
Landunvez. Les gestes barrière seront appliqués, merci
de venir de votre côté avec votre masque. Brigitte Le
Guen, photographe en Pays d'Iroise. Site :
https://desphotosdumonde.fr/
 Idée en tête, spécialiste de la couleur
végétale vous informe que la nouvelle
gamme Zéro déchet Cap bambou est arrivée!!
Venez découvrir les Bamb'ori pour dire adieu au coton
tige ; les brosses à dents adulte et enfant, les couverts
et les pailles réutilisables et lavables avec le goupillon...
Shampoing solide, savon corps avec des bulles de
champagne, lavande, bergamote, les déos
rechargeables rose, lavande, mandarine…
Pensez à prendre vos RDV en vue des conditions
actuelles, soit par téléphone au 02.98.89.57.05 ou en
ligne sur flexybeauty.com/idee-en-tete.coiffure ou
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Fermé vendredi 30 et samedi 31 octobre
Masque OBLIGATOIRE, merci.
 « Les Genêts d’Or » vous propose, pour la toussaint,
un large choix de chrysanthèmes, cyclamens, azalées,
bruyères…ainsi que nos compositions variées (coupes,
jardinières…) à partir de 11 €90 la composition 3 plants.
Les serres vous proposent de créer vos compositions et
de les entretenir gratuitement jusqu’à la date
souhaitée. Les serres seront ouvertes du lundi au
samedi :
10h/12h
et
14h/18h.
Ouverture
exceptionnelle : les samedis : 24 et 31 octobre
Les Serres de Gouranou - ESAT « Les Genêts d’Or » - Rue
du Léon - 29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

ASSOCIATIONS LOCALES
 Association Jeunes du Four

Chouette, le programme des vacances d'automne est
sorti ! Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on est
dans le thème de la saison ! Il y a aussi quelques
nouveautés, comme de l'initiation à l'hydrographie, la
fabrication d'une ruche et une installation artistique !
Tu auras également la possibilité de participer à la
réalisation d'un reportage "une semaine avec les JDF"
! Pour s'inscrire nous vous rappelons de nous envoyer
un mail ou un sms avec les dates et le nom de l'activité
et que les désinscriptions de moins de 48h seront
facturées. Mail : jeunesdufour@gmail.com ou par
téléphone : Vincent : 06.15.88.85.57 / Coralie : 07 72
01 29 31
 Association Trombines d’Iroise
Programme des vacances de La
Toussaint : Création (grotte de l’ours,
imagine ta mode automnale…) à
partir d’éléments naturels. Activités manuelles pour
petits et grands (champignon, arbre recyclé et coloré).
Activités manuelles autour de la Chine et du Japon (Fais
ta marre aux Nénuphars, panda original, fresque
cerisier japonais). Jeu et découverte de l’Inde
(Bollywood, le Tamoul).
Halloween : décoration du centre sous toutes ses
formes (3D et 2D) : chauves-souris, citrouilles, lueurs à
la bougie, fantômes…Jeux et activités manuelles
effrayantes (Arbre 3D Halloween, créé ton monstre et
fais-en un masque)
Halloween party : Viens déguisé comme tu le sens
(soit imaginatif et original pour être effrayant !).
Grand jeu : Rallye
Les inscriptions peuvent se faire par journée et demijournée via le portail famille :
https://trombinesdiroise.connecthys.com/login
Pour ceux qui n’ont pas leurs codes d’accès, envoyer
un mail sur :
inscription-trombinesdiroise@gmail.com
 C.A.P A L'OUEST : Samedi 17 octobre, à 15h, salle
Herri Léon de Porspoder, Assemblée Générale de C.A.P
A L'OUEST! (Culture. Animation. Patrimoine), ouverte
à tous. Lundi 19 octobre, « Viens découvrir les animaux
et les algues de la plage à marée basse ! » pour 6 jeunes
entre 7 et 12 ans, accompagnés par au moins un adulte.
RDV à la plage du bourg de Porspoder, à 13h. Durée
1h30. Libre participation. Bottes et vêtements chauds.
Information: assocapwest@gmail.com. Inscription
obligatoire : 06.11.19.02.93.

INFOS DIVERSES
L’Epicerie solidaire c’est tous les mardis à Landunvez
de 14h45 à 16h15, à Ploudalmézeau de 9h à 12h,
Porspoder de 16h30 à 18h et Lampaul-Ploudalmézeau
13h à 14h30.
Rosalie est une épicerie sociale mobile accessible une
fois par semaine toute l’année. Comme
dans une épicerie classique vous pourrez
acheter autant de produits que vous
désirez.
Faites des économies ! Alimentation 10 % environ du
prix moyen en supermarché et hygiène 30 % du prix
moyen alors n’hésitez plus !
Campagne de vaccination antigrippale au cabinet
infirmier. 9 route de Kerarzal. Du 19 octobre au 20
novembre de 12h à 12h30.

L’association ENDOmind et son ambassadrice la
chanteuse Imany, organisent pour la 3ème édition
l’ENDOrun, une course qui permet de récolter des
fonds pour la recherche sur l’endométriose. Malgré la
pandémie de la COVID-19, l’association a décidé de
maintenir la course en la rendant digitale avec la
possibilité de courir partout en France, du 7 au 22
novembre 2020.
 Site internet de l’association :
https://www.endomind.org/
• Plateforme d’inscription à l’ENDOrun 2020 :
https://protiming.fr/Runnings/detail/5645

INFOS COMMUNAUTAIRES
Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres
d’emploi déposées à la Maison de
l’Emploi sur notre site www.paysiroise.bzh et notre page Facebook.
Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis, mercredis entre 8h30/12h et 13h30/17h, le
vendredi de 8h30/12h et 13h0/16h00, le samedi 10h/12h00 (fermé 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 / Bulletin municipal : bim@landunvez.fr / Site : www.landunvez.fr
Facebook : Commune de Landunvez
Votre agence postale communale sera fermée les derniers samedis du mois soit les 31 octobre, 28 novembre…
Levée du courrier dans votre agence postale à 14h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi.
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
Secours en mer  VHF canal 16 ou composer 196 d'un portable.

Cabinets infirmiers
* Nathalie PELLEN / Stéphanie LANNUZEL /
Laurence CAN 07 67 06 53 62
* Haude MALLEJAC-GARO
02 98 45 36 14 ou 06 08 48 26 66

Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
 02 98 48 76 42

Correspondants de presse
Télégramme : Véronique LE MEUR
06 27 81 27 98
Ouest France : Marie-Christine PELLEN
06 81 77 14 85

Kinésithérapeute
Valentin OMNES : 02 98 89 92 17

TAXIS
Taxi Alba  02 98 89 40 12
Taxi de la côte  06 87 76 62 05
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 30 Octobre
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 28 octobre à midi.

