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BULLETIN MUNICIPAL N° 1775 

Vendredi 7 février 2020 
 

ACTUALITES DE LA QUINZAINE 
 

 
 

 

Pièges à frelons : la commune propose aux habitants de Landunvez un achat groupé de pièges à frelons 
asiatiques au prix de 3 € l’unité. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’accueil de la Mairie au 
02.98.89.91.02 
 

INFOS UTILES 
La mairie ET l’agence postale vous accueille 
les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et 
13h30/17h, le vendredi de 8h30/12h et  
13h30/16h le samedi 10h/12h (uniquement 
l’agence postale sauf le dernier samedi du 
mois). Fermeture le jeudi  
 02 98 89 91 02 (mairie) et 
 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 
 
TAXIS 
Taxi Alba      02 98 89 40 12 
Taxi de la côte     06 87 76 62 05           
 
Cabinets infirmiers  
 Nathalie PELLEN /Stéphanie LANNUZEL/ 
Laurence CAN 07 67 06 53 62 
 Haude MALLEJAC-GARO  

 
 
Kinésithérapeute :  

 
 
Correspondants de presse 
Télégramme, Véronique Le Meur 
06.27.81.27.98  
Ouest France, Marie-Christine Pellen 
06.81.77.14.85 
 

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…) 
 

URBANISME : 
Dépôt de déclaration préalable 
M. BARREAUX Gil, garage, 3, rue Poullaouec 
M. LE MEUR Jean-François, remplacement des fenêtres de toit, 2, Hent Aod Penfoul, 
Argenton 
Mme CONGARD Jeanne, isolation extérieur, 1, impasse de Kerriou, Argenton 
M. MONOT Lucien, pose d’une fenêtre de toit et réalisation d’une terrasse, 9 bis, 
Kerhoazoc 
M. MONEO Rafael, extension de la maison d’habitation, 41, lotissement de Kreiz 
Land 
 
Accord de déclaration préalable 
Monsieur LE MARTRET Jean, remplacement de la porte de garage, 13, Gorrékéar, 
Argenton 
Madame MENEZ Jocelyne, pose d’un portail, 3, Streat Ar Feunteun, Argenton 
M. AUTRET Christophe, extension, 39, lotissement de Kreiz Land 
 
Dépôt de permis de construire 
M. VIEL Guillaume, garage, 13, chemin de Gwisselier, Kersaint 
M. et Mme GALAS François et Sophie, maison individuelle, route du Viaduc, Kersaint 
 
Accord de permis de construire 
M. et Mme DOUILLARD Roland et Christiane, extension de la maison d’habitation, 
13, Gwel-Kaër 
 
Dépôt de permis de construire modificatif 
M. GAULTIER Olivier, transformation du garage existant en pièce de vie, garage et 
abri bois ouvert, 3, impasse de la Cave, Trémazan 
 

VIE PAROISSIALE 

 
Dimanche 9 février : messe à Porspoder à 10h30 
Dimanche 16  février : messe à Brélès à 10h30 
Dimanche 23 février : messe à Lanildut à 10h30 
 
 
 

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

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 09 février  marche à 
Landunvez rendez-vous au local à 9H ou 10H.  Jogging : rendez-
vous à 9h30 au local. Mardi 11 février rendez-vous au local à 14h 
pour 2h de marche. Mercredi 12 février marche à Portsall rendez-
vous sur le parking près de la chaumine à 9h ou au local à 8h45 
pour covoiturage. Pétanque : Jeudi 13 février rendez-vous à 
13h45 au boulodrome. 
 
ESMA : L'ESMA renouvellera la collecte de ferrailles en Avril ou 
Mai prochain. 
Dimanche 09/02; Seniors pour Locmaria à 13h. 
Dimanche 16/02; Loisirs contre Plourin à 10h  
Le repas annuel du club aura lieu le 22/02.Inscriptions auprès de 
Bébert (06.67.84.27.36) 
 
TENNIS CLUB DE PORSPODER : planning des rencontres du 
dimanche 09 février 2020 : 
• Division 2 - Femmes 2 - Reçoit Saint-Pabu - Plouguin 1 
• Division 3 - Femmes 3 - Reçoit Lampaul Guimiliau 1 
• Division 2 - Garçons 11/12ans - Reçoit Le Folgoet-Leneven 1 
• Division 1 - Garçons 13/14ans - Déplacement à Saint Renan 1 
• Division 1 - Garçons 17/18ans - Déplacement à Le Folgoet-
Leneven 1  
• Division 3 - Garçons 17/18ans - Déplacement à Bohars 1 

 

ASSOCIATIONS LOCALES 
. 
Bol d’R à l’Ouest : L’association « zéro déchet » 
organise plusieurs ateliers en février : 
 

 Le jeudi 13 février à 20h en Salle Hortensias 
: Cheveux au naturel et Aloe Vera 

 Le mardi 25 février  à 20h : Café Papotes 
Au pub « Le Porsmeur » à Melon-Porspoder, consommations à 
la charge des participants. 
 Le samedi 29 février à 14h au Triskell : Accommoder les 
restes. Le principe est que chacun reparte avec une partie de 
ce qui aura été préparé, ainsi que quelques conseils. 
Tarif : une participation aux frais de courses (Les courses seront 
faites localement, économiquement et "presque" ZD). 

Inscriptions : bol.dr@outlook.fr  Cotisation annuelle : 10€ 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 
 
L'association Familles rurales Trombines 
d'Iroise, vous propose, un après midi 
« jeux de société » le mercredi 19 février 

de 14h à 18h à la salle du Triskell à Landunvez. Apportez vos jeux 
de société pour les faire découvrir aux autres !! Ouvert à tous et 
Venez nombreux. Renseignements 02.29.05.97.24 
 

Jeunes du Four :  
Dans le cadre de l'auto-financement d'un voyage en Irlande à 
l'initiative de jeunes, des adolescents de l'association Familles 
Rurales "Jeunes de four" organisent  une vente de nichoirs. 
Le groupe d'adolescent a peint des nichoirs en bois (fabriqués 
mains) de différentes formes et tailles. Ils sont destinés à être 
vendus (entre 10E et 15E) aux habitants du secteur, dans le cadre 
du financement de leur projet de voyage. 
Pour le printemps, c'est un moyen de favoriser la nidification des 
oiseaux dans les jardins. 
 

Programme des vacances de février 

 
Pour avoir des renseignements contacter Vincent Kergozou et 
Coralie Giboz au 06.15.88.85.57 
 

INFOS DIVERSES 
 

𝑹𝒆𝒄𝒉𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒃𝒆 ́𝒏𝒆 ́𝒗𝒐𝒍𝒆𝒔 💪 
L'équipe du Marathon Bleu lance un appel à 
bénévole ! Tu es motivé ? Passionné ? A la 

recherche d'une aventure humaine ?🌊 
Participe au Marathon Bleu en tant que bénévole 

et découvre les coulisses d'un événement sportif et écocitoyen. 
Sécurité, photographes, ravitaillement ... 
Nous avons besoin de vous pour faire de cette première édition 

une réussite ensemble ! 👏 
Inscriptions au 02.98.89.91.02 ou bim@landunvez.fr  
 

L’association des amis d’Alexis et la maison de retraite de 
Ploudalmézeau vous invitent à une expo-photo « Eleonore 
West » faite de portraits d’animaux, et reportage du 1er au 19 
février à la maison de retraite, place du village. Entrée libre de 9h 
à 17h. 
 

La Chorale Roc’h Melen de Lanildut vous invite à son Apéritif 
Concert de Saint Valentin, le samedi 15 février à 18h, à l’Espace 
Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons d’ici et d’ailleurs, 
boissons fraiches et petites choses à grignoter. 
Ambiance festive et conviviale garantie ! 
 

ALERTE AUX FACTURES D’EAU ! 
Savez-vous que vous payez l’eau 
bien plus cher que dans la plupart 
des communes de France ? Que 
80% de l’eau potable qui coule dans 
vos robinets est achetée à 

l’extérieur, alors qu’il pleut 223 jours par an ? Les 
associations « Avenir et Environnement en Pays d’Iroise (AEPI) » 
et « Association Pour la Protection et la 
Promotion de la Côte des Légendes » 
(APPCL) vous convient à une réunion-débat 
sur l’eau au cours de laquelle vous seront 
exposés les résultats d’une étude réalisée 
à ce sujet. Venez nombreux munis de votre 
facture d’eau !  
Porspoder le 20 février 2020 à 17H30 salle Pen ar Vur 
Landunvez le 27 février 2020 à 17H30 salle du Triskell 
https://avenirenvironnementpaysdiroise.com  
http://appcl.over-blog.com 

mailto:bol.dr@outlook.fr
mailto:bim@landunvez.fr
http://appcl.over-blog.com/
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INFOS COMMUNAUTAIRES 
 

 Actions de la Maison de 
l’Emploi  
Recrutement maraîchage : 
permet de découvrir les 
différents métiers dans le 
maraichage (CDD de 6 à 9 

mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises, 
découverte des métiers, recrutements… 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire). 
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 
98 48 01 68. 
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais 
pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Visa internet Bretagne : venez découvrir l’informatique.  
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et 
les actions consultables sur le site : www.pays-iroise.bzh / service 
à la population / maison de l’emploi ou facebook : 
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars 
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? 
Venez rencontrer des employeurs le Samedi 7 mars de 9h30 à 12h 
à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs 
inscrits). 2 espaces : « mobilité » et « création d’activité ». 
Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode 
d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent 
: CV, lettre, entretiens 

 
Fini les envols de déchets avec le 
Kit bloque couvercle 
Les jours de tempête, il n’est pas 
rare de voir les bacs jaunes 
renversés par le vent. Pour éviter 
l’envol de déchets recyclables, des 
kits de fermeture des bacs jaunes 
homologués sont disponibles 

gratuitement en mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise 
Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne 
les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour limiter 
la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit. 
 

ANNONCES 

 
Vends : Parcelles à bas prix. Renseignements au 06.68.42.73.77 
 
RENAULT TWINGO, TBE, 11/2016, 30570Kms, cause double 
emploi, garantie 6 mois. Tel : 06.83.01.80.53 
 
PEUGEOT 308 HDI (Sensation) année 2014. 114000Kms, Prix 
10500€  
Tel : 06.59.77.84.63 
 
Vends 30€ un canapé lit clic-clac. Bon état: peu servi. 
 

Cherche : Maison à louer à l’année entre 300 et 400€ par mois sur 
Landunvez et alentours. Tel : 06.41.49.39.93 le soir à partir de 
17h00. 
 
Services : assistante maternelle agréée sur la commune dispose 
de places. Tel : 06.67.52.37.96 
 

L’actualité des professionnels 

 
C’est avec un immense honneur que 
Tangi Barré, gérant de la SARL LE 
JARDIN DES SAVEURS DE TREMAZAN 
reprend le flambeau après Bertrand 
et Marie-France Quéméner. Un très 
grand merci à Bertrand et Marie-
France pour tout ce qu'ils ont 
entrepris.  
Toute l'équipe du jardin des  saveurs 

de Trémazan est heureuse de vous accueillir dans la Boutik’ pour 
y découvrir les légumes de saison, la confiture de fraise de la 
ferme mais aussi une large gamme de fruits pour compléter vos 
envies.  
À très bientôt, l’équipe du jardin des  saveurs de Trémazan. 
 

 « Lait Mobile » crèmerie ambulante vous 
propose un large choix de produits laitiers crus et 
fermiers, bretons ou non, allant du Saint-Nectaire 
au Camembert, de l’Ossau-Iraty au Bleu du Vercors 
mais également des œufs, du beurre, de la crème, 
du fromage blanc et du lait cru (sur commande). 

Il réalise également vos plateaux personnalisés : évènement, 
apéro dinatoire, raclette, … 
Venez retrouver Thomas sur les marchés et surtout le vendredi de 
16h à 19h au jardin des saveurs à Trémazan. 

Suivez son actualité sur            Lait mobile 
 

L’Intemporelle Institut, votre institut de beauté 
à Kersaint Landunvez vous propose des offres 
spéciales pour la St Valentin !  
Faites plaisir à votre moitié en lui offrant un 
moment de détente rien que pour elle/lui : 

• Massage relaxant de 30mn (30€ au lieu de 40€) 
• Soin corps Eskalia (gommage + massage) (49€ au lieu de 59€ 
• Soin Eskalia 1h30 « Soin visage et corps, escale Norvège, un 
voyage du corps à l’esprit. Embarquement immédiat !!  (69€ 
au lieu de 79€) 

 Bonne Saint Valentin à tous !  
L’institut est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. (Possibilité de rdv entre midi 
et 14h). Les samedis de 10h à 16h30. 02.85.29.38.39 

 
En attendant le printemps, les Serres de GOURANOU vous 
proposent  des salades à repiquer  (laitues, feuille de chêne verte 
et rouge, batavia, frisée…)  Également disponible oignons rosés, 
betteraves, oignons blancs. Les échalotes bio à repiquer sont 
également prêtes.  
Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé, thym….. 
PROMO sur les primevères 5 achetées 1 gratuite 
BULBES variés de jacinthes, narcisses et tulipes 1 acheté 1 offert 
Pommes de terre BINTJE à planter en caisse de 2,5kg à 4 euros et 
caisse de 5 kg à 7,50 euros  
Horaires : Du lundi au jeudi 9H 12H 14H 17H, le vendredi 16H 
Les Serres de Gouranou 

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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ESAT « Les Genêts d’Or » - Rue du Léon - 29830 PLOUDALMEZEAU 
Téléphone : 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org  

 
 « Fleur des thés » : Venez découvrir les thés, 
tisanes, rooïbos, chocolats, épicerie "terre-
mer", rhums et composez vous-même vos 
paniers gourmands. 
N'hésitez pas à monter à bord de la "Fleur 
des thés", de nombreuses idées-cadeaux 
vous attendent pour la Saint Valentin !  
Fleur des thés - port d'Argenton  
Tel : 02.98.89.97.64 

Ouvert tous les après-midi dès 14h30 
Fermé le lundi hors vacances scolaires 
 
COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE: cours à domicile 
donnés par un 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 
www.soutienscolaire-ploudalmezeau.fr  
 
La Piscine à Porspoder : Les vacances de février seront l’occasion 
d’apprendre à nager. Des stages de natation vous seront proposés 
: du 17 au 21 février et du 24 au 28 février. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 
76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder 
 

OYA PHONE : Réparations Smartphones et 
tablettes à Landunvez. Toutes marques selon 
modèles. Prise en charge à domicile / 
réparation en atelier / livraison à domicile. Tel : 
06.51.00.47.90 ou oyaphone29@gmail.com  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LA COMMUNE DE LANDUNVEZ RECRUTE : 
La commune de Landunvez recherche pour 
les services techniques un agent espaces 

verts. Missions: Entretenir les espaces verts et fleuris dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère – Maintenir en état 
de propreté et participer à la maintenance préventive des 
équipements mis à disposition (matériels) – Participer aux 

différents interventions techniques en fonction des besoins – 
Assurer des activités diverses – Toute autre activité nécessaire au 
bon fonctionnement du service public 
Période prévue de la mission : Du 01/04/20 au 30/09/20 
Horaires de travail : 7h30 – 12h //13h30 – 17h30 sauf le vendredi 
17h SOIT 42h/semaine 
RTT un vendredi sur 2 sauf entre le 15/07 au 30/08 
Souhaits particuliers : Titulaire du Permis BE 
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse: 
sg@landunvez.fr  
 
« Lait mobile » propose un job d’été de Juillet à Août, du mercredi 
au dimanche.  
Qualités requises : très bon relationnel, adroit avec un couteau, 
dynamique et organisé, titulaire du permis B. 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : 
laitmobile@outlook.fr 
 
EcoHome Services, entreprise d’aide à domicile, recrute en CDI 
105h/mois un(e) assistant(e) de vie afin d’effectuer 
l’accompagnement de nos usagers et l’entretien de leur 
logement. Vous pouvez transmettre vos CV à l’adresse suivante : 
ecohomeservices.responsable@gmail.com  ou nous contacter au 
02.98.38.23.44. 
 
Le Télégramme : Nous recherchons une personne sérieuse et 
motivée pour effectuer la livraison du Télégramme sur le secteur 
de Ploudalmézeau. 
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, 
femme au foyer, agriculteur…) 
Véhicule indispensable 
Contact et informations : Le Télégramme  au 02.98.33.85.51 
 

 
 

Votre agence postale communale sera 
fermée les derniers samedis du mois soit les 
29 février, 28 mars, 25 avril… 
Levée du courrier dans votre agence postale 

à 15h du lundi au vendredi (fermeture le jeudi) et 12h le samedi. 
 

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 7 février 2020. Merci de 

déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 5 

février à midi.   
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