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Pour rappel : Exceptionnellement l’agence postale et la mairie seront fermées le samedi 3 octobre.
Infos travaux :
Campagne de curage de fossés démarre lundi 21 Septembre pour une durée de 4 semaines
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)

Ateliers d’initiation à l’informatique :
Afin de favoriser l’accès au numérique des Landunvéziens
de plus de 60 ans, la municipalité propose des ateliers
d’initiation à l’outil informatique s’adressant aux séniors,
débutants ou qui ont besoin d’un accompagnement dans
l’utilisation de nouvelles technologies.
Des cycles de 6 ateliers d’initiation de 1h30 chaque lundi, de novembre à juin
seront proposés pour prendre en main l’ordinateur, surfer sur internet, créer
une messagerie pour envoyer ou recevoir des emails, utiliser un traitement
de texte, transmettre et recevoir des photos, accéder aux démarches en ligne.
En raison des règles sanitaires en vigueur, les groupes seront constitués de 3
personnes au maximum accompagnées par une intervenante bénévole.
Trois ordinateurs connectés à internet seront à disposition à la mairie. Les
personnes intéressées par les ateliers et disposant d’un ordinateur ou d’une
tablette pourront venir avec leur propre matériel.
Les inscriptions auront lieu à la mairie les lundi 5 octobre et mercredi 7
octobre de 10h à 11h30. Les ateliers débuteront le lundi 2 novembre et seront
gratuits.

VIE MUNICIPALE
URBANISME :
Accord de déclaration préalable
Madame MARY Isabelle, pose de volets roulants, 28 Kerhoazoc
Madame MARY Isabelle, création d’une fenêtre côté Nord, 28 Kerhoazoc
Monsieur AUTRET Dominique, création de 2 fenêtres de toit en PVC, 23 rue Poullaouec
ETAT CIVIL :
Naissance : Le 06 septembre 2020 est né, Lucas, Aurel LARCHÉ, fils de Nicolas LARCHÉ et de Audrey DESMAS, domiciliés,
2, Lieu-dit Bédiez à Landunvez.
Publication de mariage : Anthony GOUEDARD, Marin pêcheur, domicilié, 5, rue de Kerjestin à Ploudalmézeau
et Kaoutar BENRADI, Infographiste, domiciliée, 32, route de Kerriou à Landunvez. Mariage à PLOUDALMEZEAU.
Marc de ROUSSEL de PRÉVILLE, Ingénieur Juriste en Environnement, domicilié, 1, Lieu-dit Traon Huel
à LANDUNVEZ et Jeanne BAJEUX, Gynécologue Médicale, domiciliée, 15 -17, Place d’Aligre à PARIS 12ème.
Décès : Le 16 septembre 2020 est décédé à Landunvez, Bernard MORIZUR, à l’âge 74 ans, domicilié, 4, Impasse de la Tour
Blanche à Landunvez.

VIE SPORTIVE
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Marche : Dimanche 04 octobre
marche à Tréglonou rendez-vous à 9H salle de Kérellen ou
08H40 au local pour covoiturage participation 5€ (prévoir
masque pour l’inscription). Ou marche à Landunvez à 9H ou
10H. Jogging : rendez-vous à 9H30 au local. Mardi 6 octobre :
rendez-vous au local à 14h pour 1H30 de marche. Mercredi 07
octobre : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9H pour
le 1er groupe et 9H30 pour le 2ème groupe. Pétanque : jeudi
08 octobre rendez-vous à 13H45 au boulodrome.
L’ESMA : Dimanche 04/10/20 ; Loisirs pour Plabennec
à 10h.
Dimanche 11/10/20 ; Loisirs pour Guipronvel à 10h.
Nous recherchons actuellement des joueurs pour compléter
l’effectif de l’école de foot (enfants nés(es) en 2013/2014, les
entraînements se dérouleront le mercredi après-midi.
(Contact Bébert Lalouer 02 98 89 53 38/06 67 84 27 36)

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
→Jeune femme donne cours de soutien/aide aux devoirs, tous
niveaux primaire et collège, toutes matières. Contactez-moi au
07 82 31 39 45 ou camcam35@hotmail.com

L’actualité des professionnels
Idée en tête, spécialiste de la couleur végétale et du Zéro
déchet : Shampooing solide, savon corps,
déo rechargeable, démaquillant solide !!
Et encore des nouveautés bambou à
venir Pensez à prendre vos RDV en vue
des conditions actuelles, soit par tel au
02.98.89.57.05 ou en ligne sur flexybeauty.com/idee-entete.coiffure ou http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur
Masque OBLIGATOIRE Merci

VIE PAROISSIALE
Dimanche 04 octobre : messe à 10h30 à Landunvez
Dimanche 11 octobre : messe à 10h30 à Porspoder

ANNONCES
A vendre :
→Pomme de terre par 10 kgs ou 25kgs
06 88 73 88 41
→Accessoires bébé : Chaise en bois ; lit parapluie, poussette,
siège auto. Très bon état le tout a 100 € Divers Accessoire
offert. Vélo enfant 3-5 ans état neuf petites roues 40 € (décor
Flash mac queen). Panier à buches osier sur roulette très peu
servi état neuf 15€. Tél : 06.02.27.38.26
Recherche : Personne motivée et volontaire, pour Entretien
jardin (+1.000m²+150ml de haies), pour Désherbage,
taille(2/an), tontes (2/mois en saison), entretien parterre
(1à2/mois en saison) et idéalement enlèvement déchets.
Règlement CESU./ Infos & Contact: 06 60 91 12 68
Emploi :
→La résidence Le Grand Melgorn est à la
recherche d’un agent de portage. Le lieu de
travail est sur Porpoder. Poste en Cdi de 75.83
heures par mois. Si ce poste vous intéresse,
merci d’adresser un C.V, ainsi qu’une lettre de motivation à :
Madame Anne Rolland
Résidence Le Grand Melgorn
24 rue du Spernoc 29840 Porspoder
→Jeune femme sérieuse recherche des heures de
ménage ainsi que de repassage. Secteur de
Landunvez, Ploudalmézeau, Porspoder...
Me
contacter au 06.63.98.54.44.
→COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : Cours à domicile
donnés par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie

Piscine Vitalium : Nous sommes ravis de vous recevoir à
nouveau pour des cours d’Aquabike, Aquagym, Aquafitness,
ainsi que des cours de natation pour les enfants à partir de 5
ans. Adresse : 84 Avenue de Portsall à Ploudalmézeau.
Inscription et Renseignement au 06.87.03.01.70
La Piscine Porspoder : STAGE DE
NATATION Vacances de la Toussaint
2020 : Les vacances de la Toussaint
approchent ! « La Piscine » à
Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours.
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)
La Chorale Roc’h Melen de Lanildut a repris ses répétitions, qui
ont lieu tous les mercredis de 19h45 à 22h, à l’Espace Henri
Queffelec de Lanildut. L’ambiance est conviviale, le répertoire
varié et la bonne humeur est de rigueur !
Et les mesures sanitaires sont respectées.
Si vous aimez chanter, même sans expérience, rejoignez-nous
et participez aux premières répétitions sans engagement.
Nous avons besoin de chanteuses ET de
chanteurs ! Pour tous renseignements vous
pouvez contacter :
Christian Kuttler : 06 20 43 58 58
Pierre Lambert : 06 61 79 34 45
L’intemporelle institut
L'automne et le froid arrivent
Besoin de cocooning ? Venez-vous détendre sous des mains
expertes... 1h de soin visage sur mesure pour votre peau, un
lâcher prise total pour votre esprit ! Bye bye le stress, les
tensions et les noeuds ! Bonjour équilibre et énergie
Offre exceptionnelle sur le mois d'octobre. Soin visage Dr Janka
1h
60€ (au lieu de 65€). À vos téléphones pour programmer
votre rdv 02 85 29 38 39.

ASSOCIATIONS LOCALES
Comité de jumelage Porspoder—KingsandCawsand : Enfin la Rentrée ! Et le moment des préinscriptions pour les COURS D’ANGLAIS qui ont
démarré le 22 septembre 2020. Tous les mardis
matin, à Pen Ar Vur, à Porspoder, répartis sur 3 niveaux. Essai
possible de 2 séances, avant engagement pour l’année.
Protocole sanitaire respecté. Vous aurez toutes les
informations par téléphone, en appelant : Tél : 06 77 53 64 23
ou Tél : 06 15 38 74 47
Club des Ajoncs d’or : Reprend ses activités à la salle du Triskell
à 13h30/17h. Tous jeux + Pétanque. Port du masque
obligatoire. Vendredi 2 octobre le club des ajoncs d’or reprend
la marche contonnale (vu avec le CA Mouez Al Mor) Départ du
Triskell à 14h. Une sortie est prévue le lundi 12 octobre dans la
rade de Brest, s’inscrire dès à présent dans vos clubs respectifs,
pour tous renseignement, tél :02.98.89.98.75.
Association Art Floral : Bonjour à vous tous, voilà
après le confinement, le plaisir de se retrouver. La reprise des
cours aura lieu le 8 octobre dans la grande salle du triskell pour
l’après-midi à 14h ou le soir à 20h. Un protocole sanitaire est
mis en place. Le port du masque est obligatoire. Merci
d’apporter votre gel hydroalcoolique et vos affaires
personnelles pour le cours.
Tél : Denise : 02 98 89 93 18 / Marie Claude 02 98 38 40 20 /
Mari Lou 02 98 84 98 62
COURS DE PEINTURE avec l’association
« Créativité et Eveil »
Enseignante retraitée donne cours de peinture pour adultes et
enfants (débutants ou non, cours particuliers ou en petit
groupe de 4) Apprentissage de différentes techniques :
gouache, aquarelle, acrylique…Etude de thèmes :
nature morte, marines, paysages, fleurs, animaux,
portraits …Pour s’inscrire ou se renseigner tel au
06.67.32.61.02
Communiqué SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut : C’est à
contrecœur que les équipiers de la station annoncent à leurs
fidèles exposants, partenaires et public l’annulation de leur
Marché de Noël 2020, pour cause de météo sanitaire
incertaine. Ils espèrent pouvoir relancer la machine l’an
prochain et rappellent que les dons, éléments clés de la survie
de leur activité, sont toujours possibles à l'adresse
suivante : SNSM Argenton-Porspoder-Lanildut, 33,
route de Gard'Sign - 29840 - PORSPODER "
L’APEL propose une vente de cakes en
partenariat avec la Boulangerie « La
Fournée à Brest » 2 parfums au choix :
Cake chocolat ou cake citron.
Poids du cake : 300g.
Durée de
conservation : 6 jours (possibilité de congeler).
Tarif : 5€50 le cake.
Les commandes sont possibles jusqu’au lundi 5 octobre 2020.
La livraison aura lieu le vendredi 16 octobre 2020.
Pour commander 3 solutions s’offrent à vous,
-via le lien google form que vous trouverez dans le mail.
-soit en envoyant un mail à apellandun@gmail.com
-soit en imprimant le bon de commande et en le renvoyant à
l’école.
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.

L'association FR Trombines d'iroise, recrute 1 à 2 animateurs
sur le temps des mercredis et/ou des vacances. Nous
recherchons idéalement, une personne ayant un diplôme dans
l'animation (BAFA, CAP petite enfance...) ou
une personne ayant de l'expérience en
animation auprès d'enfants et qui saura
gérer un groupe seul. Si vous êtes intéressés
vous pouvez envoyer votre CV par mail à
clsh29.landunvez@orange.fr,
02 29 05 97 24
L’association « les ailes de Landunvez » est
dédiée à la pratique de l’aéromodélisme en
salle, et regroupe « des jeunes de 9 ans à 82 ans
». Elle vous accueille tous les jeudis, de 17h à 19h, à la salle
omnisports de Landunvez. N’hésitez pas à venir (masqué) nous
rendre visite et découvrir nos activités (Avions, Aeroglisseurs,
Constructions, Conception assistée par ordinateur,
Apprentissage du pilotage, etc.…)
L'Association Les Petits Bouts de Ploudalmézeau organise le 4
Octobre 2020 une Bourse aux Jouets et Puériculture de 9H00 à
14H00 à la Halle Multifonctions. L'entrée est payante 1,50
euros, gratuite pour les moins de 12 ans. L'arbre de Noël n'aura
pas lieu non plus, seul les activités Baby Gym et Musique sont
maintenus. Suite au COVID 19, nous devons appliquer un
protocole concernant les gestes barrières (masques, gels,
distanciation, sens de circulation).
Pour cela, nous comptons sur votre compréhension, pour
respecter ces nouvelles mesures et le travail des bénévoles au
cours de cette matinée. Un stand gâteaux, boissons se tiendra
à la sortie afin d'éviter tout rassemblement aux mêmes
endroits. Il reste quelques places disponibles, vous pourrez
trouver des bulletins d'inscriptions mis à votre disposition dans
les commerces ou par mail (lespetitsbouts29830@yahoo.fr),
ainsi que par téléphone au 06.22.21.89.48 avant 20H00, svp.
L’Association Entraide + est désolée de devoir
reporter une nouvelle fois la date des festivités
prévues pour le 10ème anniversaire de sa
création. C’est plus raisonnable en ces temps
de pandémie ! Elle pense donc le célébrer lors
de son Assemblée Générale qui devrait se tenir mi-janvier 2021.
Permanences de l’association C.A.P A L'OUEST!
(Culture.Animation.Patrimoine) à Pen Ar Vur, rue de l'Europe,
Porspoder ,samedi 3 octobre de 10 à 12h, salle multimédia.
Collecte de graines pour alimenter la grainothèque associative
et/ou échanges sur les thématiques envisagées pour les
prochaines balades et expositions patrimoniales dans le cadre
de la Mémoire des Hommes et des Lieux. Possibilité de
participer à des groupes de travail prochainement mis en place,
dans le respect des règles sanitaires. Pour toute demande
d’informations : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93.
Le comité des fêtes organise le dimanche 18 octobre une
marche rose (5 et 10 kms). Le départ de la marche se fera à la
salle omnisports (port de masque obligatoire pour les
inscriptions) de 9h à 11h. Clôture de la salle à 13h. La collecte
des dons dédiés à la Ligue contre le Cancer se fera sur place.
Pour renforcer le total des dons à la Ligue, une vente de crêpes
est prévue (5€ la Douzaine sur commande). Renseignements et
commandes au 06.88.83.33.02 ou au 06.98.16.19.63 »

Associations Sauvegarde des chapelles : En dehors des
dimanches, la chapelle sera fermée du Jeudi 1er au Vendredi 16
octobre. Elle sera de nouveau ouverte pour les vacances de la
Toussaint du 17 octobre au 3 novembre.

INFOS DIVERSES
Suite aux évènements dramatiques de ces dernières semaines,
concernant des chevaux tués ou mutilés, dans toute
la France, les propriétaires d’équidés de
Ploudalmézeau, de Plourin et de Landunvez ont
constitué un comité de surveillance pour organiser des rondes
dans les différentes pâtures. Nous appelons la population à
nous aider en ouvrant l’œil et en signalant tout comportement
suspect autour des prés en téléphonant au 06 16 84 97 47.
Merci d’avance de votre soutien et de votre vigilance.
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 !

INFOS COMMUNAUTAIRES
Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres
d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site
www.pays-iroise.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
APPEL A LA VIGILANCE SUR VOTRE TRI
Nous avons eu 4 départs de feu sur notre
centre de tri Sotraval Triglaz la semaine
dernière. Pourquoi ? : à cause d'erreur de
tri !
Les erreurs ? : des batteries ! Elles ont explosé créant des
dégâts sur les machines, pire, elles auraient pu blesser les
trieurs
Nous comptons sur VOUS et vos partages pour
rappeler les bons gestes :
- batteries portatives
filière des piles/accumulateurs
conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie
- téléphones portables
filière déchets électriques
conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie
- batteries de voiture
déchèterie ou chez le vendeur

INFOS PRATIQUES
La mairie et l’agence postale communale vous accueillent : les lundis, mardis mercredis 8h30/12h et 13h30/17h, le vendredi de
8h30/12h et 13h30/16h, le samedi 10h/12h (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…
Exceptionnellement l’agence postale sera également fermée le samedi 3 octobre
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.
Aide à domicile
ADMR PAYS D’IROISE  02 98 32 60 04
Landunvez Entraide +
landunvezentraide@hotmail.fr
 02 98 48 76 42
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
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

Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 16 Octobre
Merci de déposer vos annonces à bim@landunvez.fr pour le mercredi 14 octobre à midi.

